CQPM
Certificat de Qualification
Paritaires de la Métallurgie

Agent de contrôle qualité
CQPM
dans l’industrie

Caen et Cherbourg
Qualité, Sécurité, Environnement
Reconnu par l’Etat. Eligible Pro
A et au CPF. Inscrit au Répertoire
national des certifications
professionnelles.

Prérequis
Expérience en production. Maîtrise des outils
informatiques.
AgenceImagista

Objectifs de la formation

60 jours (420 heures)

En alternance sur 1 an

A l’issue de la formation, les stagiaires
seront capables de :
La réalisation des opérations de contrôle en
assurant la qualité : BDC 0134
•
•
•
•

Vérifier la conformité des moyens de contrôle et la
validité des documents de fabrication et/ou de suivi
Réaliser le contrôle d’un produit selon une procédure
et/ou un fréquentiel de contrôle
Interpréter les résultats de contrôle
Alerter en cas de non-conformité constatée

Le suivi des opérations de contrôle et
l’amélioration continue à son poste : BDC
0135
•
•

Assurer la traçabilité des opérations de contrôle
Contribuer à l’amélioration du poste de travail

Pôle formation
Grand Ouest Normandie
02.31.46.77.11

Principaux Modules
Le titulaire de la qualification agit au sein d’un
environnement de production industrielle. A partir de
directives précises (gamme ou ordre de fabrication),
l’agent de contrôle qualité effectue diverses
opérations de contrôle et est garant de la conformité
du produit dans la limite de son champ de
compétences. Il agit généralement sous l’autorité
d’un hiérarchique, dans le cadre de la réglementation
et des normes qualité en vigueur dans l’entreprise
ainsi qu’en respectant strictement les règles liées à
l’environnement et à la sécurité.

entreprises@fibn.fr
www.formation-industries-bn.fr

AFPI certifiée

Modalités pédagogiques
Méthodes pédagogiques :
•

Apports théoriques et pratiques lors des modules
de formation. Démarche de codéveloppement via
des cas pratiques et mises en situation. Plan de
progrès individuel.

Moyens pédagogiques :
•
•

Supports pédagogiques classiques et numériques.
Accès à une plateforme d’e-learning.

•

Toute personne souhaitant accéder au métier de
contrôleur qualité ou souhaitant améliorer ou
valider ses compétences dans le contrôle qualité
produit.

Public :

Date :
•

Consulter le calendrier.

•

De 4 à 10 personnes

Nombre de stagiaires :

Tarif et financement
Devis sur demande.

Programme
• Les matériaux et processus de fabrication
et contrôle (métrologie, lecture de plans,
matériaux et essais, dossier de
fabrication)
• Qualité et analyse statistique (qualité,
amélioration continue, méthode de
résolution de problèmes, Maitrise
Statistique des Procédés
• Sécurité et prévention
• Communication écrite et orale
• Bureautique (possibilité du passage du
TOSA)
• Prévention, sécurité, environnement
• Préparation à l’examen et passage du
CQPM

Contacts

Nos domaines de formation

CALVADOS : 02.31.46.77.11
Bretteville-sur-Odon – Caen –
Vire Normandie
MANCHE : 02.33.54.55.06
Cherbourg-en-Cotentin
ORNE : 02.33.65.37.64
Damigny/Alençon – Pointel
Établissements handi-accueillants

Retrouvez toutes nos formations sur :

www.formation-industries-bn.fr

•
•
•
•
•
•
•

Qualité, Sécurité, Environnement
Formations réglementaires
Organisation & performance industrielle
Management, Ressources Humaines
Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure
Techniques industrielles, Maintenance
Bureautique, Informatique industrielle

