
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

Prérequis  

Savoir lire, compter et écrire en français. Il faut 

également connaitre le milieu industriel. 

 

60 jours (420 heures) 

 

Caen, Cherbourg  
 

 

A l’issue de la formation, les stagiaires 

seront capables de :  
La réalisation de son activité de production : 

BDC 0083 

• Identifier et vérifier tous les éléments nécessaires à 
l’activité 

• Appliquer les règles sécurité et environnement 
• Réaliser les opérations professionnelles confiées 
• Contrôler la conformité du résultat de l’activité 

• Réagir à une situation anormale 
• Maintenir, nettoyer, ranger, son poste de travail 
Le suivi de la fabrication et la communication 

avec son environnement de travail : BDC 0084 

• Renseigner les supports ou documents relatifs à 
l’activité 

• Contribuer à l’amélioration du poste de travail 
 

CQPM 

CQPM 
Certificat de Qualification 

Paritaires de la Métallurgie Équipier(ère) autonome 

de production industrielle 

Reconnu par l’Etat. Eligible Pro 

A et au CPF. Inscrit au Répertoire 

national des certifications 

professionnelles. 

www.formation-industries-bn.fr 
 

entreprises@fibn.fr 
 

Techniques industrielles, Maintenance 

Pôle formation 

 Grand Ouest Normandie 

02.31.46.77.11 

 

Objectifs de la formation 
 

Le métier 
 

AFPI certifiée 

En alternance sur 1 an 

 

 

 

AgenceImagista 

Le titulaire de la qualification est intégré dans une 

équipe ou une unité autonome de production 

constituée d’opérateurs. Il évolue dans une 

organisation centrée autour de la réalisation 

d’activités liées à un mode opératoire 

(emballage, assemblage, fabrication, usinage, 

préparation, contrôle…). 

Il intervient sur des aspects de productivité, de 

qualité, de suivi, de maintenance et contribue à 

faire évoluer son poste de travail et son 

environnement en proposant des améliorations. 
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Établissements handi-accueillants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos formations sur : 

www.formation-industries-bn.fr 
 

Modalités pédagogiques 
 

Méthodes pédagogiques :  

• Formation en présentiel avec alternance d’apports 
théoriques et de mises en situations pratiques 
pour ancrer les apprentissages. 

 Moyens pédagogiques : 

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

Public : 
• Salariés souhaitant acquérir ou développer leurs 

compétences dans le domaine. Nouveaux 
collaborateurs qu’une entreprise souhaite recruter 
et former. 

Date : 
• Consulter le calendrier. 

Nombre de stagiaires :  

• Entre 4 et 8 personnes. 
  

Tarif et financement 
Devis sur demande. 

 

• 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 

 

 

Nos domaines de formation 
 

Programme 
 

Contacts 
 

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 

• Qualité, Sécurité, Environnement 

• Techniques industrielles, Maintenance 

• Usinage, Outillage 

• Organisation & performance industrielle 

• Management, Ressources Humaines 

• Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure 

• Formations réglementaires 

• Bureautique, Informatique industrielle 
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