
 
 

CQPM 186 – AGENT DE CONTROLE QUALITE DANS L’INDUSTRIE 
 
OBJECTIFS 
 

Former des agents qui, sous le contrôle d’un hiérarchique, réaliseront le contrôle d’un produit selon des instructions, traiteront 
les résultats de mesure et de contrôle, alerteront en cas de non-conformité. Ils s’assureront également de la conformité des 
moyens de contrôle et de la validité des documents de fabrication et/ou de suivi. 
Une initiation à l’utilisation d’équipements de contrôle spécifiques est apportée en complément des capacités à valider dans le 
référentiel de certification. 
 

Dans tous les cas, à l’issue de la formation et pour obtenir le CQPM d’agent de contrôle qualité, il devra être capable :  

• De vérifier la conformité des moyens de contrôle et la 
validité des documents de fabrication et/ou de suivi 

• De réaliser les contrôles d’un produit selon une 
procédure et/ou un fréquentiel de contrôle 

• D’interpréter les résultats de contrôle 

• D’alerter en cas de non-conformité constatée 

• D’assurer la traçabilité des opérations de contrôle 

• De contribuer à l’amélioration du poste de travail 
 

PROGRAMME 
 

✓ Renforcement des fondamentaux 

• Comprendre l’usinage et ses techniques : les opérations d’usinage par enlèvement de matière – sensibilisation aux matériaux 

• Calcul / Trigonométrie : résoudre un problème d’arithmétique - le Théorème de Pythagore – les formules de trigonométrie 
– Exercices d’application 

• Lecture de plan pour les pièces issues du décolletage : comprendre les supports et les règles de représentation ainsi que 
l’écriture des exigences (côtes dimensionnelles et spécifications géométriques) mentionnées sur le plan d’une pièce de 
décolletage 

• Contrôle niveau 1 : calcul de tolérances - utilisation des appareils de contrôle conventionnels (calibres, pieds à coulisse, 
micromètres…) - application du contenu d’une gamme de contrôle  
 

✓ Contrôle niveau 2 
• Rugosité 2D et filetage iso métrique 

• Identifier et contrôler les défauts liés à la forme et à la géométrie en lien avec un plan 

• Evaluer la conformité d’une pièce en fonction des tolérances établies 

• Analyser les résultats 
 

✓ Initiation aux appareils de mesure spécifiques 
• Contrôler et mesurer par caméra, profilomètre et machines de mesure tridimensionnelle (MMT) 

• Mesurer des écarts de forme 

• Interpréter des résultats de mesure – outils de communication 
 

✓ Sensibilisation aux paramètres de la qualité 
• Gestion des moyens de mesure (GMM) 

• ISO 9001 

• Conformité du produit 

• Incertitudes de mesure 

• Amélioration continue 
 

✓ Application pratique en entreprise (sous les directives d’un tuteur) – opérationnel  
• Réaliser le contrôle d’un produit selon des instructions mises en place (démarrage série, contrôle en cours de fabrication…) 

• Gérer des moyens de mesure : vérifier la conformité des moyens de contrôle et la validité des documents de fabrication et/ou 
de suivi 
  



 
 
 
 
 
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 
Moyens de contrôle conventionnels : calibre - pied à coulisse – micromètre – passamètre - cé de mesure - projecteur de profil - 
vérificateur d’alésage - rugosimètre 
Appareils de mesure spécifiques : profilomètre - analyseur de défauts géométriques – roundtest – MMQ – caméra - machine de 
mesure tridimensionnelle (MMT) 
 

DUREE 
224 heures 
 

LIEU 
Cluses 
 

DIPLOME 
Cette formation prépare au Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM 186) – Agent de contrôle qualité dans 
l’industrie 
 

PERSONNES CONCERNEES 

• Salariés du GEIQ ALPEGE Horizon en contrat de professionnalisation 

• Salariés en CDI ou CDD des entreprises adhérentes d’ALPEGE Horizon (sous certaines conditions) 
 

PRE-RECQUIS 
Maîtrise de la langue française et connaissances de base en mathématiques  
 

DATES 
Ouverture de groupes : septembre 2022 
Groupes de 4 à 6 personnes  
 

 

CONTACT 

Eugénie LERIDON 
eleridon@alpege.fr - 04 50 98 50 52 
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