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CQPM 0187 – Ajusteur monteur de structures aéronefs 
 

 

 

 

 
 

CQPM MQ 2000 04 31/44 0187 

 

Objectifs 

Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences : 

 

0016 : La réalisation de l’assemblage d’une pièce aéronautique 

Préparer son poste de travail 

Réaliser un usinage par enlèvement de matière sur un ensemble métallique, composite 

ou hybride 
Réaliser un assemblage par boulonnage et rivetage 

0017 : La réalisation d’un ajustage de pièces aéronautiques 

Ajuster les portées d’un élément sur une structure suivant un ou plusieurs plans 

0018 : Le suivi de la fabrication et la communication avec son environnement de travail pour 

l’ajusteur monteur de structures aéronefs 
Rendre compte de son activité 

 

Contenu 

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous : 

 

Réaliser l’assemblage d’une pièce aéronautique 
 

Pôle formation UIMM : 420 heures / 40 jours de formation 

Entreprise : 280 heures / 40 jours de stage 

 
Lire des plans et réaliser des traçages simples 

Représentation normalisée 

Cotation 

Tolérancement 

Notions de traçage 
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Réaliser un ajustage de pièces aéronautique 
 

 
Connaître les spécificités de la technologie aéronautique 

L’outillage 

Rivets ordinaires et rivets mécaniques 

Vis et écrous, pas, section, pince 

Traitement thermique et métallurgie 

Étanchéité 

 

Réaliser des usinages, ajustages et assemblages 

Traçage à plat et en l’air 

Limage, sciage, perçage, ébavurage, alésage 

Fraisage 

Cambrage 

 

Durée : 15 jours 

 
Garantir la sécurité 

Prévention des risques liés à l’activité physique – Les EPI 

Facteurs humains 
Réglementation 

Principes liés au développement durable 

Modalités du 5S 

 

Durée : 5 jours 

 
Réaliser différents assemblages 

Assemblages métalliques 

Assemblages composites 

Assemblages hybrides 

 

Contrôler la qualité des réalisations 

Les exigences aéronautiques 

Les différents contrôles 

Utilisation des moyens de contrôle 

La traçabilité – Fiche suiveuse 

 

Durée : 15 jours 



2 avril 2019 3 

 

 

 

 

 

 

 

Suivre la fabrication et communiquer avec son environnement de travail 
 

 
Rendre compte de son activité 

Passage de consignes et transmission d’informations orales 

Mise à jour des documents de production 

Rédaction d’un compte redu 

Rédaction d’une fiche d’anomalies 

Proposition de solutions d’amélioration 

Gestion des mails 

 

Durée : 5 jours 


