
L’AFPI Centre Val de Loire  propose une formation qualifiante 

Technicien(ne) d’usinage sur  
machines-outils à commande numérique 

Possibilité de Financement  
par votre  organisme collecteur 

Prise en charge : Eligible au CPF, Salariés en  CIF, VAE, Période de 
Professionnalisation et  Contrat de professionnalisation (- 26 ans et + 26 ans) 

Programme     (durée en jours) 

Préparer la mise en œuvre  
du contrat de phase 10 jours 

Positionner les phases de contrôle  
des cotes fonctionnelles  
dans le contrat de phase  
et le programme 5 jours 

Mettre en place le brut 3 jours 

Elaborer un programme  
pièce au juste nécessaire 30 jours 

Contrôler les faces usinées 5 jours 

Partager des informations  
avec différents interlocuteurs 3 jours 

Entretenir les moyens d’usinage  
(outils, machines-outils).  5 jours 

Cher (Siège) CS 40019  
9, boulevard Lahitolle 18021 Bourges Cedex 
Eure et Loire  CS 40418  
5 Rue Vlaminck  28008 Chartres Cedex 
AFPI Indre Espace Lafayette  
ZI La Martinerie 36130 Diors 
Indre et Loire  6 rue de la Briaudière  -   
ZI La Chataigneraie 37510 Ballan Miré 
Loir et Cher  1, rue de la Vallée Maillard 41000 Blois 
Loiret 74 route Nationale 45380 La Chapelle St Mesmin 

AFPI Centre Val de Loire 

Méthodes pédagogiques :  
• Exposé - exercices d’application en 

atelier 
• Mise en situation et entraînement 
• Apport méthodologiques 
• Échanges sur cas rencontrés  

par les participants 
Modalités de suivi 

• Attestation de stage 
• Fiche d’évaluation de la formation  

(réalisée par les stagiaires) 
• Certification CQPM 0300 

«Technicien(ne) d’usinage sur 
machines-outils à commande 
numérique» 

AFPI Centre Val de Loire (Eure et Loir) 
Norix  BARRAT 

02 37 30 87 21 - 06 004 59 27 96 
Norix.barrat@afpi-centre-valdeloire.com 

Renseignements supplémentaires  
sur cette filière contacter :  

www.afpi-centre-valdeloire.com 

Le métier :  
Le technicien d’usinage pilote et 
organise un suivi continu de la 
production. Il élabore, et/ou ajuste les 
programmes et les paramètres 
d’usinage. Il organise les moyens de 
production dans l’atelier. Il installe les 
outils sur les machines et vérifie le 
bon fonctionnement logique et 
opérationnel des phases d’usinages.  
Le technicien d’usinage assure le 
contrôle des pièces usinées lors du 
lancement d’une production. 
Il assure l’entretien des moyens et 
des outils de production. Il peut être 
conduit à réaliser des dépannages 
simples ou succincts. 
Il doit être capable de communiquer, 
de dialoguer et de partager avec 
différents interlocuteurs sur des 
sujets techniques liés à son activité. 

 Extraits de la fiche technique du CQPM 

Durée  :  60 jours (420 heures) 
Moyens pédagogiques 

• Remise d’aides pédagogiques 
• Utilisation des machines de votre atelier 

Lieu : Dreux ( Lycée Courtois) 
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