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Le GRETA Arve Faucigny : 
 

 Groupement de 17 établissements de la Vallée de l’Arve et du Giffre 

 Une offre de proximité : Bonneville, Cluses, Sallanches, Passy  

et Chamonix 

 Plus de 2 560 stagiaires par an avec un taux de satisfaction global de 

97 % (année 2015) 

 Des plateaux techniques et espaces multimédia  

 Equipe pédagogique qualifiée et expérimentée 

 

Des  engagements  qua l i t é …  
 
 Certification AFNOR  ISO 9001  

 Référençable Data Dock (en respect au décret 2015 relatif à la qualité des actions de la 

formation professionnelle continue) 
 Label Eduform, demande en cours  

 Démarche qualitative d’accueil en formation des personnes en 

situation de handicap « H+ » 

 Label Français Langue d’Intégration FLI 

 

…Pour u ne  répon se  sur mesure  
 
 Accès rapide à l’information sur l’offre de service 

 Individualisation de parcours 

 Conseil personnalisé sur les formations ou prestations et leurs 

financements 

 Contractualisation et accompagnement tout au long du parcours 

 Evaluation et reconnaissance des acquis 

 Démarche d’amélioration continue des formations et des prestations  
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GRETA Arve Faucigny 
210 quai du Parquet - 74 130 BONNEVILLE 

 04 50 25 15 15 - Fax : 04 50 25 15 16 

gretaaf@ac-grenoble.fr  -  www.arvefaucigny-greta.fr 
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Opérateur sur machines outils  

de production 

Certificat de Qualification  

Paritaire de la Me tallurgie de niveau V 
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CONTACTS : 
 
GEIQ Industrie Alpège 
Horizon 
Caroline LACROIX  

04 50 98 79 79  
 
clacroix@alpege.fr 
 
 
GRETA Arve Faucigny 
Service industrie  

04 50 89 69 39 
 

gretaaf@ac-grenoble.fr 
www.arvefaucigny-greta.fr 

 

A compter d’octobre 2017, le GRETA Arve Faucigny met en place une 

session de formation visant à l’obtention du CQPM : Opérateur sur 

machines outils de production, au service du GEIQ Industrie Alpège 

Horizon afin de répondre aux besoins des entreprises de la Vallée de 

l’Arve et de ses environs.  

 

 

Objectifs :  
 

Acquérir les compétences permettant d’intervenir dans la réalisation de 

pièces de décolletage sur machine conventionnelle. Le titulaire de ce CQP 

pourra exercer son activité dans les secteurs de la fabrication : automobile, 

nucléaire, aéronautique, médical, connectique... 

 

Ses compétences techniques lui permettront d’analyser un plan d’exécution, 

de définir une gamme opératoire de travail, de choisir et de mettre en œuvre 

l’outillage nécessaire, d’exécuter des pièces en complète autonomie, de 

contrôler et attester la conformité des pièces.  

 

Contenu : 
 

 Renforcement des fondamentaux :  

- Etude de plan  

- Technologie et décolletage 

- Contrôle niveau 1 

- Dessin technique 

- Contrôle niveau avancé 

- Prise en main des machines 

 

 Connaissances associées :  

- Connaissance des matériaux 

- Coupe des métaux 

- Méthodes et procédés d’usinage 

- Outils de fabrication et d’environnement 

- Sécurité 

- Expression écrite et orale 

- Calcul d’atelier 

 

 Montage, réglage et fabrication :  

- Mise au point de pièces avec progression dans la difficulté 

- Analyse des causes et choix de remède suite à un problème de 

fabrication 

- Contrôle des pièces suivant la gamme  de contrôle fournie 

 
 

 

Publics :  
 

Jeunes et adultes en contrat de professionnalisation 

Salariés en congés individuel de formation ou dans le cadre de plan de 

formation de l’entreprise  

 

Pré requis :  
 

Connaissances de base :  

- Arithmétique, géométrie  

- Maitrise de la langue Française 

- Habilité manuelle  

 

Durée : 
-  

331 heures : 189 heures sur plateaux techniques, 119 heures de 

fondamentaux, 7 heures d’examen sur les fondamentaux et 16 heures 

d’épreuve pratique.   
 

 

Dates : 
 

10 semaines de formation en centre, entre le 16 Octobre 2017 et le 4 

Septembre 2018 

 

Conditions d’organisation : 
 

Lycée Polyvalent Charles Poncet, Espace BECHET à CLUSES 

GRETA Arve Faucigny 4, Avenue de Châtillon - CLUSES 

 

Qualité des intervenants : 

 
Formateurs expérimentés avec un parcours significatif dans le domaine 

du décolletage conventionnel.  

 

Supports de formation :  
 

Poupée fixe, poupée mobile 

Monobroche, multibroches 

MANUHRIN – BECHET – GILDMEISTER – WIRTH GRUFFAT 

 

Validation : 
 

Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie ; 

CQPM de niveau 5 
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