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Pôle formation UIMM : 420 heures / 60 jours de formation 

Identifier les situations à risques et garantir sa sécurité et celle des 

autres en prenant les mesures adaptées 

. Identifier les situations dangereuses liés à la zone de travail (Coactivité, intervention sous presse, 

éléments mobiles d’outillage…) 

. Préparer l’habilitation gestes et postures 

. Utiliser les Equipements de Protection Individuelle (EPI), accessoires et matériels requis 

 

Lire et utiliser les plans du produit et du process 

. Lire un plan, un dossier technique, comprendre les plans d’ensembles, de détails, de méthodes, 

les nomenclatures, et les vues éclatées 

. Identifier les données de fabrication 

. Préparer les outillages 

. Préparer les moyens de contrôle 
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Objectifs 

• Identifier les situations à risques et garantir sa sécurité et celle des autres en prenant les 

mesures adaptées ; 

• Lire et utiliser les plans du produit et du process ; 

• Monter et démonter des éléments de sous-ensembles d’outillage d’emboutissage ; 

• Ajuster entre eux des éléments d’outils ; 

• Maintenir les outillages à leurs bons niveaux de fonctionnement ; 

• Rendre compte de son activité en utilisant les moyens mis à sa disposition. 

 

Contenu 

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous : 
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Ajuster entre eux des éléments d’outils 

. Réaliser différentes opérations, en respectant les tolérances et dans les temps définis : scier, 

meuler, limer, percer, tarauder, souder, poncer 

. Respecter les consignes de sécurité 

. Contrôler la réalisation, utiliser les instruments de contrôle adaptés 

 
Maintenir les outillages à leurs bons niveaux de fonctionnement 

. Appliquer les procédures de maintenance préventive et curative 

. Assurer le bon fonctionnement des outillages ainsi que la conformité de la pièce produite, après 

une opération de maintenance 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Monter et démonter des éléments de sous-ensembles d’outillage 

d’emboutissage 

. Appréhender les principes de l’emboutissage et des technologies utilisées 

. Etablir la chronologie des opérations 

. Vérifier les conditions de réglage et de sécurité 

. Utiliser les outillages et moyens de manutention appropriés 

. Respecter une procédure de montage et de démontage (des pièces à monter, sous-ensembles ou 

ensembles d’outillages). 
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Modalités d'évaluation 

Modalités d'évaluation exigées par le CQPM 

 
Rendre compte de son activité en utilisant les moyens mis à sa 

disposition 

. Renseigner les documents de production (état d’avancement, tâches effectuées, reste à faire, …) 

. Décrire une anomalie rencontrée 

. Assurer les prises et les fins de poste 

. Emettre des propositions d’amélioration 


