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Objectifs
Objectifs généraux

Permettre à des demandeurs d’emploi d’acquérir un socle de compétences
en FRAPPE A FROID pour permettre l’accès à un contrat de
professionnalisation avec pour finalité l’obtention d’un Certificat de
Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) OPERATEUR REGLEUR EN
FRAPPE A FROID
A l’issue de la formation les stagiaires devront être capables de



Mettre en œuvre les machines, ainsi que les équipements associés
(banc de tréfilage, lotifieurs, détecteurs d'effort) en utilisant
l'ensemble des instructions à sa disposition (bon de travail, plan de
montage, plan de surveillance







Préparer le poste de travail








Assurer l'approvisionnement en manière première
Effectuer les montages des outillages et les réglages ;
Assurer la production des pièces ;
Vérifier la conformité des produits réalisés, en utilisant les appareils
de mesure et de contrôle mis à sa disposition ;
Effectuer les opérations de maintenance de niveau 1 (graissage –
nettoyage –resserrage) et celles de pré‐diagnostic faisant suite à un
dysfonctionnement
Appliquer les procédures et consignes dans les domaines de la
qualité et de la sécurité
Rendre compte d'une situation professionnelle
Tenir des fiches de suivi de production
Informer son responsable des problèmes rencontrés
Participer aux groupes de travail : proposer des solutions lors de
l'analyse de problèmes, suggérer des actions de progrès concernant
le poste et son environnement.

Prévoir une période en immersion au sein d’une entreprise

Objectifs de
formation

Acquérir un socle de compétences en FRAPPE A FROID avec remise à
chaque candidat d’une attestation de capacité.
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Contenu attendu

Technologie des machines
Technologie des outillages
Technologie des matériaux
Analyse des documents techniques
Process de production
Maintenance des moyens de production
Contrôle qualité – métrologie
Sécurité

Publics visés

Demandeurs d’emploi de cursus de niveau équivalent au minimum Bac
Pro avec ou sans expérience professionnel

Organisation de la
formation

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

Dates de formation  démarrage mai 208
Durée  399 h en centre de formation
Lieux  Saint Etienne
Nb Stagiaires 

Entre 10 et 12 par groupe

Modalités de réponse
Date de Clôture

Clôture de l’appel d’offres le 22 mars 2018

Points à a

Vos expériences et références sur la mise en œuvre des actions collectives

border

Vos expériences dans l’intégration de demandeurs d’emploi dans
l’industrie
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
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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 mardi 13 mars 2018
Béatrice HOUVENAEGHEL

Directrice ADEFIM Loire
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