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CQPM 0034 – Fraiseur industriel 
 

 

 
CQPM MQ 1989 06 57 0034 

 

Objectifs 

• Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires ; 

• Entretenir son poste de travail et maintenir les équipements en état, réaliser la maintenance de 

1er niveau du poste de travail ; 

• Ordonner un mode opératoire d’usinage ; 

• Usiner les pièces unitaires et/ou petites séries conformes ; 

• Contrôler la qualité des pièces ; 

• Rendre compte de son activité. 

 

Contenu 

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous : 

 

 

Pôle formation UIMM : 420 heures / 60 jours de formation 

Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires 

. Lire un plan, un dossier technique 

. Identifier les données de fabrication 

. Préparer les outillages 

. Préparer les moyens de contrôle 

. Respecter les consignes de sécurité 
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Entretenir son poste de travail et maintenir les équipements en état, 

réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail 

. Mettre en œuvre le 5S 

. Réaliser les opérations de maintenance préventive 

 
Ordonner un mode opératoire d’usinage 

 
. Etablir la chronologie des opérations 

. Choisir les ablocages et équipements 

. Réaliser les calculs professionnels si nécessaire 

. Vérifier les outils et moyens de contrôle 

. Déterminer les paramètres de coupe 

 

Usiner les pièces unitaires et/ou petites séries conformes 

. Vérifier les conditions de réglage et de sécurité 

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

 
Contrôler la qualité des pièces 

. Suivre une procédure de contrôle 

. Utiliser les instruments de contrôle usuels 

. Utiliser les moyens de contrôle spécifiques 

. Documenter une fiche de relevé de côtes, une carte de contrôle 
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Modalités d'évaluation 

Modalités d'évaluation exigées par le CQPM 

 
Rendre compte de son activité 

. Renseigner les documents de production (manuel ou informatique) 

. Décrire une anomalie rencontrée 

. Assurer les prises et les fins de poste 

. Emettre des propositions d’amélioration 


