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Objectifs
Objectifs généraux

Permettre à des demandeurs d’emploi d’acquérir un socle de compétences
en OPERATEUR REGLEUR D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS pour permettre
l’accès à un contrat de professionnalisation avec pour finalité l’obtention
d’un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie CQPI du
conducteur d’équipements industriels (MQ89 06 57 0045).
A l’issue de la formation les stagiaires devront être capables de







Avoir une vision globale des équipements industriels
Comprendre les exigences des points de surveillance et de vigilance
Assurer la surveillance en respectant les consignes de sécurité, des
lignes et machines en analysant les dérives et tendances du process
afin de réaliser la production des articles, en quantité, par rapport
aux normes standards et suivant les exigences qualité client
Assurer le réglage et la fiabilité des machines
S’assurer du bon flux des articles sur les mises en ligne

Prévoir une période en immersion au sein d’une entreprise

Objectifs de
formation

Contenu attendu

Acquérir un socle de compétences en réglage d’équipements industriels
avec remise à chaque candidat d’une attestation de capacité.
Consignes de Sécurité liées au poste
Qualité industrielle
Lecture de Plans
Connaissance des matériaux
Les outillages : assemblage, presse
Systèmes automatisés et robotique
Base de Pneumatique et hydraulique
Maintenance des systèmes
Réglages de machines

Publics visés

Demandeurs d’emploi de cursus de niveau équivalent au minimum CAP
BEP avec ou sans expérience professionnel
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Organisation de la
formation

Formation interactive : apport technique et mises en situation pratique en centre
de formation et en entreprise

Dates de formation  Démarrage en Octobre 2017
Durée 

maximum 399 h en centre de formation. Prévoir une période d’immersion

Lieux  Saint Etienne et entreprises
Nb Stagiaires 

Entre 8 et 10 par groupe

Modalités de réponse
Date de Clôture

Clôture de l’appel d’offres 31 août 2017

Points à aborder

Vos expériences et références sur la mise en œuvre des actions collectives
Modalité de suivi des stagiaires post formation à 3 mois et à 12 mois ‐> à
transmettre à l’ADEFIM Loire
Adéquation des profils des intervenants

Autres modalités
Conditions d’annulation
L’ADEFIM Loire se réserve le droit d’annuler les actions de formation
de l’action de
programmées :
formation
 En cas de défaillance totale ou partielle des cofinancements

St Etienne, le 27/072017

Béatrice HOUVENAEGHEL

Directrice ADEFIM Loire
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