
  

FORMATION CQPM AJUSTEUR OUTILLEUR EN EMBOUTISSAGE
Formation financée par le Conseil Régional du Centre pour 12  stagiaires (Hommes, Femmes) – Stage Rémunéré

L’Ajusteur Outilleur en Emboutissage intervient dans une industrie de réalisation, de montage ou de maintenance d’outillage d’emboutissage en respectant 
les procédures, les règles d’hygiène et de sécurité afin de satisfaire les clients internes/externes de l’entreprise en coûts, qualité et délais.

Exemples : - réalisation, montage et maintenance d’outillage intégré en ligne de production /- la confection de l’outillage destiné à la réalisation, sur presse et en
séries, de pièces par découpage et déformation de produits plats/ - l’ajustage des éléments d’outillages suivant les plans / - le montage d’éléments sur bâti et 
l’ajustage sous presse.

DATES DE LA FORMATION

Du  22 Octobre 2018  au 02 Juillet 2019 (819 Heures en Centre et 350 Heures en Entreprise) 35 Heures/semaine

LIEU

Notre Dame d’Oé (37390)

Action qualifiante

Passage du CQPM Ajusteur Outilleur en Emboutissage

Pré-requis Savoir lire, écrire le Français, maîtriser les 4 opérations de base/ Aptitude au travail debout/La connaissance du milieu industriel 
et bases mécanique.

Public Hommes ou Femmes   ,   T.H  ,   demandeurs d’emploi ayant un niveau de formation préalable :

Niveau VI, Niveau Vbis, (jamais suivi d’enseignement, abandon CAP ou BEP avant l’année de terminale, sortie de 3ème 
générale et technologique, sortie de 6ème, 5ème, 4ème)

Niveau V y compris obtenu (obtention CAP ou BEP, sortie de 2nde ou 1ère, sortie en année terminale de CAP ou BEP)

Niveau IV non obtenu (sortie classe terminale, de BP, BT, sans diplôme)

Formation rémunérée

En fonction de la situation (soit Pole Emploi, soit dossier Docapost)
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