
Agence d’Annemasse
Siège administratif  

9, rue des Marronniers  
BP 503    

74105 Annemasse Cedex  
Tél. : 04 50 43 91 81  
Fax : 04 50 43 91 82

Agence d’Annecy 
2, avenue Zanaroli 

74600 Seynod  
Tél. : 04 50 10 00 10

Agence de  
Thonon-les-Bains

7, av. du général de Gaulle 
74200 Thonon-les-Bains 

Tél. : 04 50 70 00 02

greta.lac@ac-grenoble.fr 
www.greta-lac.com

OPERATEUR REGLEUR SUR MACHINE-OUTIL A 
COMMANDE NUMERIQUE - ORMOCN

UN PARTENARIAT AU SERvICE DES ENTREPRISES LOCALES
A compter d’Avril 2017, le GRETA LAC et l’AFPI Etudoc mutualisent leurs ressources pour 
mettre en place, sur le bassin annécien, des sessions de formation d’une durée de 8 semaines, au 
service du GEIQ Industrie ALPEGE Horizon et répondre aux besoins des entreprises.

Cette formation concerne le domaine de l’usinage, des méthodes, de l’industrialisation et du 
contrôle et les techniques de base, réglementaires et transverses. Elle vise à la préparation au 
CQPM « Opérateur Régleur sur Machine-Outil à Commande Numérique»

ObjECTIfS
Former des opérateurs qui réaliseront, sous le contrôle d’un hiérarchique, des usinages en série 
par enlèvement de matière (métallique ou composite) sur des machines – outils à commande 
numérique, à partir de dossier de fabrication et dans le respect des règles de sécurité. 

Ils pourront être amenés à effectuer les préréglages pour assurer une production stabilisée, 
entretenir leur poste de travail, assurer la maintenance de premier niveau ou encore contribuer 
à une démarche d’amélioration continue. 

Pour obtenir le CQPM, ils devront être capable de : 
•	 préparer les équipements nécessaires à la réalisation d’une série de pièces sur MOCN
•	 démonter, monter les éléments de la machine outil
•	 procéder à des réglages simples
•	 assurer la production dans le respect des délais impartis
•	 contrôler la qualité de leur production
•	 entretenir leur poste de travail
•	 rendre compte de leur activité

PUbLIC CONCERNE
•	 Salariés en contrat de professionnalisation du GEIQ ALPEGE Horizon
•	 Salariés en CDI ou des CDD des entreprises adhérentes d’ALPEGE Horizon (sous certaines 

conditions)

PRé-REQUIS
Connaissances de base :
•	 En Arithmétique, géométrie
•	 Maîtrise de la langue française
•	 Habileté manuelle

DURéE
•	 280 heures en centre soit 8 semaines de 35 heures réparties sur une année

DATES
•	 1ère  SESSION :  de mai 2017 à avril 2018
•	 2ème SESSION :  d’octobre 2017 à septembre 2018 

LIEUx
•	 Lycée Louis Lachenal - 335 route de champ Farçon - 74370  Argonay
•	 Lycée Professionnel  Amédée Gordini - 31 route de Sacconges - 74600  Seynod
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CONTENU
Renforcement des fondamentaux 
•	 Etude du plan normalisé
•	 Technologie et usinage
•	 Contrôle niveau 1 (tolérances, calibres, pieds à coulisse, micromètres)
•	 Dessin	technique	(les	représentations	et	cotations	particulières/les	filetages)
•	 Contrôle niveau avancé (les défauts liés à la forme et à la géométrie/le contrôle des 

filetages)

Renforcement des fondamentaux 
•	 Trigonométrie (Théorème de Pythagore et les formules de trigonométrie)
•	 Programmation ISO sur MOCN (le système d’axe, nomination et orientation/le langage 

des machines-outils/lecture d’un programme
•	 Prise en main des machines

Principe de programmation des MOCN - tours et centre d’usinage 
•	 Structure d’un programme, format de bloc
•	 Fonctions préparatoires et auxiliaires
•	 Fonction outils, avance et vitesse de broche
•	 Interpolations linéaires et circulaires
•	 Correction de rayon outil
•	 Test des programmes et simulation graphique

Montage, réglage et usinage de pièces tournées et fraisées 
•	 Mise	au	point	de	pièces	avec	progression	dans	la	difficulté	(interventions	mineures	

possibles dans les programmes)
•	 Analyse des causes et choix de remèdes suite à un problème d’usinage
•	 Contrôle des pièces suivant la gamme de contrôle fournie

vALIDATION fINALE

Reconnue par la profession, la formation est sanctionnée par un Certificat	de	Qualification	
Paritaire de la Métallurgie.

Parc des machines dans les lycées

CU Vertical Cincinnati ARROW 2 500       CU Horizontal Réalmeca C 300 h          Tour cn Realmeca T400 axeC
CU UGV Realmeca RV3        Tour Cazeneuve CT 200           Centre usinage Realmeca RV 300
                       Centre usinage Cincinnati ARROW 2
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INfORMATIONS PRATIQUES 
GRETA LAC - Agence d’Annecy
Florence PINTO - 04 50 10 00 10  

florence.pinto@ac-grenoble.fr

GEIQ Industrie ALPEGE Horizon
Julie BAREYT - 04 50 63 18 06  

jbareyt@alpege.fr


