Chaudronnerie Tuyautage Ferronnerie Soudage Usinage

CQPM Opérateur - régleur sur machine outil à commande numérique par
enlèvement de matière
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20459

Objectif
Les activités exercées par le régleur sur MOCN de décolletage peuvent différer d'une entreprise à
l'autre, en fonction de sa taille et de son organisation industrielle. Compte tenu du nombre
important de petites entreprises dans le secteur, voire très petites, il est fréquent que le régleur
intervienne également sur le champ des méthodes, et/ou celui de la conduite de la production
pour laquelle des opérateurs de production peuvent l'assister.
Selon la complexité de la cinématique de la machine, il pourra aussi être amené à travailler avec
des techniciens d'un niveau supérieur au sien, voire des ingénieurs, notamment pour le réglage de
machines multibroches et multi-axes. En ce qui concerne la programmation de la machine, là
encore, selon l'organisation de l'entreprise, elle lui sera dévolue en totalité, ou si elle relève du
champ des méthodes, il lui incombera d'intervenir sur le champ de l'ajustement et de
l'optimisation du programme.
Contenu
- Préparation des équipements nécessaires à la réalisation d'une série de pièces sur machine-outil
à commande numérique (MOCN)
- Démontage, montage des éléments de la machine-outil
- Réglages simples
- Production des pièces dans le respect des objectifs impartis
- Contrôle de la qualité de sa production
- Entretien de son poste de travail
- Compte-rendu de son activité (état d'avancement, problèmes rencontrés...) à toute personne ou
tout service concernés par des moyens appropriés
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
24404 - Commande numérique fraisage
24406 - Commande numérique tournage
Date de mise à jour
24/06/2021
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Dates
Du 15/11/2021 au 01/06/2022
Public
tout public
Effectifs
12 Tarif
Nous consulter
Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

