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Développer les compétences  
dans les entreprises pour renforcer 
leur compétitivité

ÉDITO

Leader de la formation aux métiers de l’industrie  
et du numérique en Île-de-France, le Groupe AFORP 
accompagne le développement en compétences 
des salariés ou futurs salariés pour la compétitivité 
des entreprises au bénéfice de l’emploi dans  
les territoires, tout en prenant soin de cultiver  
une image positive de l’industrie française.

// Au plus près des entreprises

Pour répondre aux besoins des entreprises  
et à l’évolution des territoires, nous avons acquis 
deux sites en Seine-et-Marne et nous ouvrirons  
en janvier 2021 un nouveau site dans la zone de Paris 
Nord 2 (près de Roissy). Depuis 1 an, nous sommes 
devenus l’opérateur principal de la plateforme 
Campus Fab, à Bondoufle (91) dédiée à l’industrie 
4.0. Nos formations sont basées sur une approche 
personnalisée pour prendre en compte les besoins  
et objectifs du salarié et de l’employeur.

//  Une approche personnalisée  
pour les entreprises

Nous veillons à apporter des réponses sur-mesure  
pour développer des compétences clés transverses. 

Pour répondre aux besoins des entreprises  
industrielles, technologiques, d’ingénierie informatique 
& numérique ou de services, nous investissons 
constamment dans des formations et des équipements 
qui répondent aux enjeux actuels.

//  Pour les salariés

Parce que l’employabilité des personnes tout au long 
de leur vie professionnelle est un enjeu primordial 
aujourd’hui, nous accompagnons les salariés dans  
le développement de leurs compétences et l’acquisition 
de certifications professionnelles, notamment 
dans le cadre du Compte Personnel de Formation 
(CPF). Venez nous rencontrer sur l’un de nos sites,  
nous vous accueillerons avec plaisir.

//   Christophe Aufort,
Directeur Général de l’AFORP
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Construire la bonne réponse 
formation avec l’AFORP

Définir et analyser  
les besoins en compétences

Développer les compétences

Définir le projet 
ou le parcours

Certifier

CONSEIL

FORMATION ALTERNANCE ET CONTINUE

ÉVALUATION - ACCOMPAGNEMENT

DIPLÔMES - CERTIFICATS - VAE

1

3

2

4

• diagnostic RH, GPEC 

 • diagnostic industriel 

 • aide au recrutement, reconversion, mobilité 

 • référentiel emplois-compétences

•  alternance (contrats d’apprentissage,  
de professionnalisation)

• stage intra-entreprise

• stage inter-entreprises

• parcours individualisés

• accès aux plates-formes

 • bilans de compétences, de carrière 

 • validation des acquis 

• aide à l’orientation 

• accompagnement individuel, coaching 

• évaluation préformative 

• évaluation de potentiel

• diplômes

• titres RNCP, CQPM, CQPI

• certifications PCIE, MOS, TOEIC, Voltaire, Microsoft IT

 • qualifications soudage
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L’AFORP propose une approche pédagogique centrée  
sur l’accompagnement des individus permettant le développement  
des compétences dans un contexte professionnel et industriel.

L’APPROCHE EMPLOI COMPÉTENCES
qui s’appuie sur la mise en œuvre d’une pédagogie par projet est au cœur des pratiques pédagogiques 
de l’AFORP : elle met les apprenants dans un contexte de conception et de réalisation.

UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE INNOVANTE

DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS
Pour nos formations nous utilisons différents outils numériques dont des plateformes de formations  
en e-learning.

Ces programmes pédagogiques ne se substituent pas aux cours présentiels dispensés mais viennent offrir 
une possibilité pédagogique supplémentaire de faciliter et consolider la formation. L’e-learning permet donc 
d’augmenter le développement des apprentissages dans les différents domaines techniques et transverses.

Des parcours individuels de formation sont assignés en début de cursus à chaque apprenant sur notre 
plateforme afin d’adapter le parcours de formation à son profil et de développer ses compétences  
et son autonomie. Chaque apprenant peut ainsi :

• moduler ses temps de connexion aussi bien lors de sa formation en présentiel ou à distance,

•  bénéficier d’un suivi individuel par un e-tuteur afin de mesurer ses compétences acquises sur la plateforme.

Des modalités de formation 
qui vous ressemblent

Répondre aux besoins de formation des entreprises par des parcours adaptés à chaque salarié :

NOTRE OBJECTIF

Positionnement

Écart de compétences entre  
celles voulues par l’entreprise  
et celles détenues par le salarié

Proposition d’un cursus  
de formation adapté

Évaluation
des compétences
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L’AFORP dispose de plusieurs plateaux techniques de pointe :

// ÉTUDES & CONCEPTION
Espaces de conception équipés de suites logicielles  
de conception, d’optimisation, de simulation et de 
développement : CATIA, SolidWorks, Autocad ainsi que :
• imprimantes 3D
• machine à graver LASER

// MAINTENANCE ET PRODUCTION
•  Ateliers intégrant des systèmes automatisés  
pluri-technologiques composés de sous-ensembles

•  Des lignes de production 4.0 dotées de :
• cellules robotisées
• plateformes mobiles robotisées AIV
• robots collaboratifs UR5 (cobot)
•  logiciels de supervision et de production 
d’indicateurs de performance

•  environnement de management visuel  
pour le pilotage de la performance

•  lignage d’arbres laser, thermographie IR, analyse  
des huiles

• solutions de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

DES PLATEAUX TECHNIQUES ADAPTÉS AUX 
EXIGENCES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

// USINAGE
Des machines d’usinage intelligentes connectées pour 
un environnement orienté usine du futur
•  centre d’Usinage 3 axes ROBODRILL avec cellule 
robotisé FANUC.

• centres d’usinage et tours à commande numérique
• tour Bi-Broches DMG CLX 350
• centre d’Usinage 5 axes DMG DMU 50
•  banc de préréglage outils coupants NIKKEN  
connecté aux machines avec caméra pour visualiser 
les usures outils.

// CHAUDRONNERIE
Des équipements de découpe et d’assemblage industriels
• cabines de soudage
• plieuse
• cisaille
• découpe Laser TRUMPH.

// COWORKING
Des espaces collaboratifs et de réunions équipés  
de tableaux interactifs, mobiliers adaptables et 
matériels informatiques avec ressources pédagogiques 
numériques de référence (plateformes E-Learning, 
capsules numériques, …).

// SALLES D’ÉLECTROTECHNIQUE
et d’automatismes équipées des différents matériels  
et technologies.

// BANCS IFTI
processus de formation individualisé s’appuyant  
sur un parcours numérisé, permettant de travailler  
sur les fondamentaux des différentes technologies.
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LES CQPM, LES CERTIFICATS QUI FONT  
TOUTE LA DIFFÉRENCE
Une majorité des formations délivrées par l’AFORP est certifiée, c’est ce qu’on appelle un Certificat 
de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM). Le CQPM atteste de l’acquisition des capacités 
professionnelles reconnues et partagées par les entreprises industrielles. C’est un élément supplémentaire 
qui témoigne de la qualité et de la solidité des compétences du salarié.

L’AFEST est une méthode pédagogique qui propose la réalisation des actions de formation en situation professionnelle,  
elle permet de répondre précisément aux attentes et aux besoins des entreprises.  
Le salarié est formé au sein de l’entreprise sans absence, ni déplacement, la transmission des savoir-faire devient ainsi 
possible. L’AFORP vous accompagne dans les différentes étapes de votre démarche AFEST, afin de répondre  
à vos demandes de formation :

• L’analyse préalable de l’activité de travail des salariés à former,

•  La formation du futur formateur salarié de votre entreprise qui pourra également exercer une fonction tutorale,

•  La mise en place d’un parcours adapté à chaque salarié, ainsi que des séquences réflexives à visée pédagogique  
(afin d’analyser les pratiques),

• La création d’évaluations spécifiques des acquis,

•  La mise en œuvre des « supports témoins de l’activité », afin de tracer celles-ci : carnet de bord, vidéos,  
reconstitution orale par l’apprenant,

•  La constitution des références extérieures à l’activité. Par exemple référentiels, fiches de postes, normes…

Avec l’AFORP, l’AFEST peut être mise en place dans le cadre d’un plan de formation ou du CPF.

L’AFEST : ACTION DE FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL
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Le groupe AFORP est équipé depuis plusieurs 
années déjà d’un système de formation à distance 
(LMS - Learning Management System).

Depuis début 2020, l’Aforp accentue son utilisation  
en développant et mettant en place de supports de cours  
en E-Learning interactifs, en gamifiant (serions game)  
des contenus pédagogiques et en proposant une plateforme 
de E-Training pour ses formations numériques à distance.

À chaque formation l’Aforp propose des classes virtuelles :  
visio conférence, partage d’écran, sondages, assignation 
de parcours de formation, outils collaboratifs (cloud, tchat, 
forum), etc.

De nouvelles activités numériques sont également réalisées 
en présentiel :  

•  Réalité virtuelle : habilitations électriques, manipulation  
des fluides ou encore pilotage et maintenance d’une chaîne 
de production ;

•  Réalité augmentée : maintenance ou changement  
de référence sur une chaîne de production, brasure  
à l’étain…

Pour renforcer notre pédagogie 4.0, le groupe Aforp va 
acquérir des simulateurs virtuels de soudure et de conduite 
de chariots élévateurs.

Ces nouvelles modalités pédagogiques vont nous permettre 
de varier nos approches et de donner à chaque apprenant  
la possibilité de se retrouver dans son mode d’apprentissage 
dominant (auditif, visuel ou kinesthésique).

Une pédagogie 4.0

ACCÉLÉRANT SA TRANSITION NUMÉRIQUE,  
L’AFORP ÉVOLUE VERS UNE PÉDAGOGIE 4.0

NOUVEAU

CAMPUS FAB
nouveau plateau technique dédié à l’industrie 4.0

SITE PARIS NORD 2 - TREMBLAY-EN-FRANCE 
plus de 15 000 m2 de plateaux techniques dernière 
génération, situé dans la zone d’activité Paris Nord 2.

NOUVEAU
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+ de

16 000 M2

de plateaux techniques  
à la pointe de la technologie

DES
FORMATEURS
issus du monde de l’entreprise

1 850
alternants

+ de 50 FORMATIONS
en alternance

87 %
d’insertion professionnelle  
6 mois après la formation

90 %
de réussite  

aux examens  
en 2020

1 200
entreprises
partenaires + de 1 600  

SALARIÉS
formés chaque année

DES FORMATIONS AVEC DES 
PARTENAIRES D’EXCELLENCE
Ensiate, Cnam, ETSL, Université de Cergy-Pontoise, Université de Versailles 
– St Quentin en Yvelines, Sorbonne Université, Université Paris Saclay

Le Groupe AFORP, c’est :
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Nos partenaires

•  ALSTOM fait confiance à l’AFORP depuis 5 ans pour développer les compétences managériales de ses équipes 
grâce au parcours de formation de l’École du Management de l’UIMM (retrouvez plus d’informations  
sur ces formations page 12).  
Source : http://www.aforp.fr/actualites/alstom_ecole_management_industries_technologiques

•  RENAULT pour la formation CQPM (148) Équipier Autonome de Production Industrielle,

•  ESSILOR en faisant passer la certification CLéA à ses collaborateurs,

•  THALES pour des certifications en électronique.

•  LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, PÔLE EMPLOI, L'ÉTAT 
dans le cadre des plans de formation et d’accès à l’emploi avec le PIC,

•  ANITEC via un partenariat signé qui leur permettra de collaborer sur des projets de formation dans le domaine  
de la sûreté (détection, intrusion, contrôle d’accès, vidéosurveillance) et sécurité (détection incendie) ainsi que  
sur l’élaboration d’un CQPI Technicien d’Installation en Vidéosurveillance.

•  PSA RETAIL avec des formations en management pour les managers des concessions,

•  PSA avec l’accompagnement du reclassement des salariés d’un site en Île-de-France, en partenariat avec Altédia.

Et bien d’autres encore !

L’AFORP S’APPUIE SUR DES PARTENARIATS SOLIDES 
DE FORMATION :

//  L’AFORP EST FANUC ACADEMY et dispense des formations en robotique  
en partenariat avec FANUC,

//  L’ORGANISME DE FORMATION SEFET DE SCHNEIDER fait confiance  
à l’AFORP pour présenter et vendre ses formations,

//  L’AFORP ET LE PÔLE FORMATION ÉTUDES ET PRÉVENTION  
sont partenaires sur les parcours de formation de l’École  
de Prévention Santé Sécurité et Environnement de l’UIMM.

L’AFORP construit avec ses clients une relation de confiance  
et un partenariat solide et durable. De nombreuses entreprises 
accompagnent leurs salariés dans leur évolution professionnelle via  
des formations AFORP :
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Nos activités internationales

L’AFORP, partenaire de CODIFOR (Direction internationale de l’UIMM)  
accompagne depuis plus de 10 ans des entreprises industrielles  
pour développer les compétences de leurs salariés à l’international.

L’AFORP dispense ainsi son expertise  
et son savoir-faire en ingénierie de formation 
industrielle et technologique dans plusieurs pays :

// MAROC - IMA  Ce projet a débuté en 2008 avec la 
création de l’Institut des Métiers de l’Aéronautique  
à Casablanca (imacasablanca.com). Depuis 2017,  
le projet est dans une phase d’extension. L’objectif  
est d’augmenter la capacité d’accueil de l’IMA  
et d’accueillir de nouvelles filières notamment sur  
les métiers de l’électronique et composite.
Plus d’informations :
https://www.pole-formation-uimm.fr/accompagner-vos-
projets-a-linternational/

// INDE  Très en amont du projet d’implantation  
d’un site de production aéronautique au centre de 
l’Inde, nous avons formé de futurs managers en anglais 
aux basiques du métier. Actuellement, en Inde, nous 
mettons en place, les outils de recrutement  
et de formation du personnel afin d’accompagner 
l’ouverture du site puis sa montée en charge.

// CHINE nous avons contribué à la création d’un parc  
industriel avec un Institut de Formation sino-français 
pour développer des compétences à la française des 
techniciens. Depuis septembre 2017, ce projet permet 
une 1ère promotion de 30 jeunes de se former  
en apprentissage au métier de Pilote de Système  
de Production Automatisée. Également, mise en place 
de l’atelier de production automatisée dans le style  
« excellence industrielle à la française » pour  
les entreprises françaises qui souhaitent investir  
cette nouvelle zone économique à Haining. 
Plus d’informations :
http://www.energie7.com/nos-services/le-projet- 
de-haining/

// ALGÉRIE Pour sa nouvelle unité de production  
à Sétif, le groupe CEVITAL/BRANDT est accompagné  
par l’AFORP pour le recrutement et la formation de près 
de 250 personnes sur les métiers de la conception  
et de la réalisation mécanique.
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DÉPARTEMENT 75  
& MARCHÉS PUBLICS
06 46 55 54 54 
commercial-75demp@aforp.fr

DÉPARTEMENTS 77, 
93, 95
06 18 43 56 90 
commercial-ne@aforp.fr

DÉPARTEMENTS 78, 
91, 92, 94
06 18 43 14 27 
commercial-so@aforp.fr
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Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations :
https://www.aforp.fr/formation-continue/?searching=&domaine=Organisation_Industrielle_et_Logistique&modalite-
formation=&sub-domaine=Management+%26+Ressources+Humaines&s=

21 — Vue d’ensemble du domaine

22 — Embarquement vers l’industrie du futur

23 — Diagnostiquer, évaluer, conseiller, accompagner

25 — Formations courtes Inter/Intra

28 — Cycle 1

29 — Cycle 2

31 — Cycle 3

33 — Responsable d’équipe autonome

34 — Animateur(trice) d’équipe autonome de production

35 — Blocs de compétences RH & Management

36 — Certifications PCIE

37 — Certifications TOSA

37 — Certifications MOS

38 — Rédiger des écrits professionnels

39 — Socle CLéA de connaissances et de compétences

Sommaire

MANAGEMENT, 
RESSOURCES 
HUMAINES  
& BUREAUTIQUE

http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/management-ressources-humaines/
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//  Accompagnement individuel ou collectif
• Effectuer des évaluations pré-formatives
• Développer la cohésion et les compétences de son équipe
• Organiser la transmission de compétences

//  Compétences en management
• Développer ses compétences managériales (CQPM management)
• Améliorer son efficacité personnelle et professionnelle
• Accompagner le Management de proximité
• Communiquer en équipe

//  Compétences technico-commerciales
• Maîtriser les Techniques commerciales : gestion des appels, présentation produit, conseil et suivi clients
• Établir les devis et transmettre les données techniques et commerciales (planning, coût, paiement…)
• Développer le Management commercial
• Concevoir le plan de prospection et établir le plan de tournée
• Animer l’équipe
• Mener des actions commerciales lors de manifestations événementielles
• Participer à la définition de la stratégie commerciale et marketing de l’entreprise

//  Compétences en communication & bureautique
• Savoir rédiger des notes, mails, documentations techniques…, utiliser les outils bureautiques
• S’adresser à un public pour présenter un rapport, un exposé
• Animer un groupe de travail
• Communiquer en français et en anglais

Vue d’ensemble du domaine

Le management des hommes et des organisations
Au plus proche du terrain, notre équipe de formateurs, consultants et coachs, 
spécialistes expérimentés (école du management), vous accompagne dans  
le développement des potentiels. Nous vous proposons une démarche 
opérationnelle de gestion de compétences individuelles et collectives adaptée  
à vos besoins, à définir avec vous.

MANAGEMENT, RH & BUREAUTIQUE
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EMBARQUEMENT VERS L’INDUSTRIE  
DU FUTUR : JOURNÉE DE SENSIBILISATION

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs Dans un espace industriel dédié à la formation, comprendre les enjeux  
de la digitalisation d’un atelier 

 - appréhender les enjeux de la digitalisation, sociétaux et managériaux.
 - être sensibilisé aux ROI des technologies digitalisées.
 - évaluer un budget de transition.
 - comprendre les transitions des métiers et les évolutions des compétences.
 - identifier les actions à mettre en œuvre.

1 jour
600 € HT

Scénario Cette journée propose aux participants d’être sensibilisés aux enjeux managériaux au travers 
des différentes briques technologiques présentes dans l’industrie du futur.  
Les participants seront amenés à se mettre à la place des utilisateurs des moyens industriels.

Programme  
de la journée

 - introduction aux enjeux de l’industrie de demain
 -  familiarisation aux nouveaux métiers collaboratifs grâce à des mises en situation  
en atelier qui regrouperont :
• rôle d’un responsable d’atelier avec son équipe
• îlot de fabrication : usinage et fabrication additive
• îlot de post-processing
• îlot de contrôle
• îlot de montage
• îlot de maintenance
• démarche à adopter pour la digitalisation de l’entreprise

Compétences visées
Suite à la journée d’information le participant  
sera capable d’appréhender :
•  Les enjeux de la transformation numérique  
de l’entreprise

• L’évolution des métiers industriels
• Les démarches de mise en place de l’usine du futur

Publics
•   Dirigeant d’entreprise
• Directeur technique
• Responsable d’atelier

• DRH
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Adéquation Homme-Poste / 
Assessment Center

 - évaluer l’adéquation des compétences d’un(e) salarié(e) au regard  
des compétences attendues à un poste, dans le cadre d’une prise de fonction, 
de responsabilités ou de volonté de développement de compétences

 - identifier les points forts et les axes de progrès sur le plan technique  
et/ou comportemental

 - définir un plan de développement individuel et des préconisations d’actions

1 jour
800 € HT

Positionnement Managérial  - détecter le potentiel managérial
 - évaluer les compétences et le potentiel managérial d’un candidat au regard 
d’un poste, dans le cadre d’une prise de fonction, de responsabilités  
ou de volonté de développement des compétences

 - identifier les points forts et les axes de progrès
 - définir un plan de développement individuel et des préconisations d’action

1 jour
850 € HT

Aide au recrutement 
(permanents /alternants)

 - accompagner l’entreprise dans le cadre d’un ou plusieurs recrutements
 - analyser les référentiels, les postes, définir le profil du candidat
 - diffuser l’offre
 - choisir les outils de sélection
 - évaluer les aptitudes des candidats
 - préparer l’intégration

0,5 à 1 jour 
selon les 
étapes
Nous consulter / 
Prix moyen 800 
€ HT 
par candidat

Évaluation des aptitudes  - évaluer le potentiel des personnes
 - évaluer des aptitudes ou capacités sélectionnées
 - identifier les points forts et les points de progrès sur les domaines définis

Nous consulter 
selon test

Audit de compétences, 
détection de potentiel

 - sur un axe professionnel ciblé, Identifier le niveau de connaissances
 - élaborer le portefeuille de compétences
 - identifier les points forts et les axes de progrès
 - cerner les grands axes projets professionnels en adéquation,  
faciliter la prise de décision.

1 jour
800 € HT

ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL OU COLLECTIF

Diagnostic Emploi 
Compétences

 - structurer et anticiper une démarche opérationnelle de la gestion  
des compétences

 - proposer des outils pérennes
 - sécuriser les parcours professionnels des salariés

3 à 5 jours
1 250 € HT

Diagnostic Industriel  - conseiller et assister l’entreprise dans le développement  
de la compétitivité sur la base d’une expertise et de préconisations 
industrielles en utilisant des outils simples

 - proposer et accompagner la mise en place de plans de progrès

3 à 5 jours
1 250 € HT

Analyse des besoins  
en formation

 - accompagner l’entreprise sur l’expression et l’analyse des besoins  
en formation

Sur devis

Utilisation des outils  
de GPEC

 - accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre des outils (entretien 
professionnel, de recrutement, fiche de poste, référentiel de compétences, 
transmission des savoirs)

Sur devis

DIAGNOSTIQUER
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ÉVALUATION PRÉFORMATIVE

Évaluation avant parcours 
École du Management / 
Cycles 1 et 2 et CQPM 
Management

 - évaluer les compétences managériales d’un candidat
 - identifier les points forts et les axes de progrès.
 - identifier les compétences additionnelles nécessaires selon l’environnement 
professionnel du candidat et les attentes de l’entreprise

 - définir un plan de développement individuel et des préconisations d’actions.

1 jour
550 € HT

Évaluation avant parcours 
École du Management / 
Cycle 3

 - évaluer les compétences managériales d’un candidat
 - identifier les points forts et les axes de progrès.
 - identifier les compétences additionnelles nécessaires selon l’environnement 
professionnel du candidat et les attentes de l’entreprise

 - définir un plan de développement individuel et de coaching des préconisations 
d’actions.

1 jour
650 € HT

Évaluation avant parcours 
CQPM

 - évaluer le potentiel du candidat à suivre une formation
 - évaluer les acquis
 - identifier les points forts et les axes de progrès.
 - définir les préconisations afin d’élaborer les parcours de formation adaptés aux 
besoins des salariés et de l’entreprise, des aptitudes et motivations du salarié.

1 jour
500 € HT

ORIENTER / ACCOMPAGNER

Bilan de compétences  - identifier les compétences professionnelles, personnelles, les aptitudes,  
les motivations, analyser les résultats, co-définir un ou plusieurs axes d’évolution 
professionnelle, définir un plan d’action

24 heures
1 900 € HT

Accompagnement VAE  - valider le projet, construire un portefeuille de compétences,  
rédiger le dossier de demande de VAE, se préparer à la soutenance orale

21 heures
2 120 € HT

Bilan d’étape professionnel, 
préparation à l’entretien 
professionnel

 - identifier les compétences du collaborateur et faire émerger des dominantes  
en termes de savoir-faire et de savoir-être.

 - clarifier ou faire émerger un projet pour le salarié.
 - permettre d’amorcer une discussion avec le manager pour envisager la seconde 
partie de carrière.

3 heures
300 € HT

Bilan orientation junior  - identifier les centres d’intérêt, repérer les motivations, découvrir les tendances  
du marché du travail, les métiers et les formations adaptées,  
construire un projet et un ou plusieurs parcours de formation.

3 heures
300 € HT

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Coaching individuel  - accompagnement personnalisé destiné à la prise de recul en rapport  
avec des difficultés rencontrées en milieu professionnel

2h/séance
150<350 € 
 la séance

Coaching individuel  
ou collectif avec les outils  
Process Communication

 - accompagnement personnalisé destiné à la prise de recul en rapport  
avec des difficultés rencontrées en milieu professionnel

2h/séance
350 €  
la séance
+220 € 
inventaire

DÉVELOPPEMENT D’ÉQUIPE

Team building, construire 
une équipe soudée avec  
le process Communication

 - développer la cohésion et l’efficacité de l’équipe par une communication  
plus efficace

 - comprendre le mode de fonctionnement de l’équipe et la signification  
des incompréhensions, malentendus, …

 - acquérir un langage et des outils communs pour le traitement positif des conflits
 - optimiser la communication de l’équipe vis-à-vis des autres partenaires,  
internes ou externes à l’entreprise

 - mettre en place un plan de progrès

1 850 €/
séance +220 
€/inventaire

Construire, formaliser,  
partager la stratégie  
d’entreprise

 - approche stratégique pour les PME,
 - connaître et comprendre son « territoire d’action stratégique » par la mise  
en évidence des domaines d’activité stratégique de l’entreprise.

 - identifier les principaux facteurs de succès propres à chaque domaine  
et déterminer objectivement le positionnement et les atouts de l’entreprise  
dans chaque domaine d’activité stratégique. Faire une évaluation des priorités 
d’action (ex : développer la culture client, maîtriser les coûts, …)

 - élaborer un plan d’action opérationnel et interdisciplinaire.

1 350 €
à 4 050 €
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Conduire une réunion efficace  - préparer efficacement une réunion.
 - piloter une réunion avec méthode pour obtenir l’implication des participants  
et atteindre l’objectif défini.

 - gérer les imprévus et les comportements difficiles en réunion

1 jour
430 € HT

Management à distance  
mode d’emploi

 - appréhender la culture numérique et 2.0 et ses enjeux pour l’entreprise.  
Se questionner sur les évolutions.

 - identifier les impacts de la culture numérique et 2.0 sur le management.  
Viser l’adaptation.

 - adopter la posture du manager agile et collaboratif.
 - créer les conditions de la collaboration efficace : donner du sens,  
une vision, des règles du jeu, développer la créativité.

1 jour
430 € HT

Manager une équipe 
multiculturelle

 - adapter sa communication face à des interlocuteurs de cultures  
différentes et des styles comportementaux différents.

 - faciliter la coopération et la synergie interculturelle.
 - développer ses compétences interculturelles en environnement multiculturel.

1 jour
430 € HT

Devenir manager coach  - pourquoi pratiquer de nouveaux modes de management ?
 - les techniques pour accompagner ses équipes au quotidien avec  
le coaching : écoute, questionnement, reformulation, cadrages adaptés, 
conduire le changement.

 - adopter la posture de manager coach
 - diagnostic personnel : zones de confort et zones à développer,  
plan de développement personnel

2 jours
860 € HT

Manager une équipe
inter générationnelle

 - les diversités générationnelles dans les organisations,  
modèles de management, idées reçues et tendances.

 - les défis des managers et des responsables RH
 - manager en fonction des aspirations, des compétences, en mobilisant  
les expériences.

 - développer la coopération et adapter ses pratiques managériales

1 jour
430 € HT

Accompagner le changement  - qu’est-ce que le changement ?
 - comprendre le processus du changement, identifier les freins au changement
 - identifier les leviers managériaux : pouvoir, identité, compétences
 - accompagner les équipes

1 jour
430 € HT

Manager une équipe  
de managers

 - décoder son environnement managérial (particularités et enjeux)
 - comprendre son rôle et faire face à la complexité du poste
 - identifier la bonne posture pour renforcer sa crédibilité
 - adapter son management et améliorer ses pratiques managériales quotidiennes : 
pièges, peurs, valeurs, autonomie, dynamique de coopération, cohésion, partage  
de bonnes pratiques.

 - faire évoluer ses managers, créer les conditions favorables à la motivation.
 - soutenir un manager en situation complexe.
 - analyser son mode de prise de décision pour mieux recueillir l’adhésion.

2 jours
860 € HT

Conduire l’entretien annuel,  
un outil de management

 - faire de l’entretien annuel un outil de communication et de motivation
 - créer des outils efficaces
 - utiliser des méthodes de communication et de motivation
 - maîtriser la technique de l’entretien

2 jours
860 € HT

Déléguer, outil d’efficacité  - pourquoi déléguer ?
 - préparer la mise en place une délégation efficace : définir, choisir.
 - les conditions de réussites et règles de communication
 - entraînement à l’entretien de délégation

2 jours
860 € HT

Manager et prévenir les risques 
psychosociaux, enjeux  
et responsabilités

 - cerner le cadre législatif des RPS
 - comprendre les mécanismes des RPS
 - sensibiliser les managers aux RPS, pour un management adapté et assertif
 - gérer son stress pour mieux gérer celui de ses collaborateurs

1 jour
430 € HT

FORMATIONS COURTES  
INTER / INTRA
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Animer un brainstorming  - développer une approche décisionnelle de la cohésion d’équipe.
 - identifier les conditions de réussite et acquérir la méthode d’animation

1 jour
430 € HT

Manager avec la Process  
Communication

 - manager et motiver en fonction des personnalités
 - valoriser et impliquer pour faire progresser
 - se faire entendre de tous les collaborateurs
 - identifier les obstacles les plus fréquents
 - mettre en place un plan de progrès personnel

3 jours
1 850 € HT 
+ 220 € HT  
par inventaire

EFFICACITÉ PERSONNELLE

Développer sa confiance  
en soi, s’affirmer positivement

 - limiter les réactions inefficaces dans une relation
 - faire face aux comportements négatifs des autres
 - développer la confiance en soi
 - traiter les désaccords
 - dire les choses avec diplomatie

1 jour
430 € HT

Apprendre à déléguer  
et à gérer son temps

 - réaliser son diagnostic temps, cartographier ses points forts et ses freins
 - s’approprier des outils efficaces et adaptés à son contexte
 - gérer les priorités pour tenir les échéances, gagner en efficacité.
 - actionner les leviers comportementaux
 - apprendre à déléguer

1 jour
430 € HT

Gérer son énergie et faire face 
au stress

 - savoir mobiliser son énergie, utiliser des exercices simples pour soutenir  
la concentration

 - optimiser les ressources personnelles, développer ses ressources sur le lieu  
de travail

 - économiser son énergie avec des techniques adaptées, apprendre à se relaxer, 
savoir récupérer de l’énergie durablement

1 jour
430 € HT

Prendre la parole, gagner  
en confiance et en efficacité

 - préparer son intervention, structurer ses idées pour plus d’efficacité  
et gagner en confiance.

 - prendre la parole avec aisance en utilisant des techniques et des supports 
visuels. Apprivoiser son trac, travailler son image, sa posture.  
Répondre aux questions

1 jour
430 € HT

Apprendre à apprendre  - identifier ses principaux atouts, axes de progrès. Illustrer ses points forts  
par des réalisations positives.

 - faire le lien entre les objectifs de formation et les objectifs professionnels.  
Se donner des exigences de qualité. Stimuler sa mémoire et améliorer  
sa concentration.

1 jour
430 € HT

COMMUNICATION

Découvrir les outils  
de la Process Communication 
(niveau 1)

 - identifier son style de communication préférentiel
 - découvrir son type de personnalité dominant
 - découvrir les différents types de personnalité
 - s’approprier les canaux de communication et les zones de perception
 - savoir communiquer en positif
 - connaître nos forces et nos faiblesses dans la communication
 - déjouer les pièges de la mécommunication en situation de stress
 - rétablir une relation fluide et des interactions de qualité
 - mettre en place un plan de progrès personnel

3 jours
1 850 € HT  
+ 220 € HT  
par inventaire

Aller plus loin avec les outils 
de la Process Communication 
(niveau 2)

 - les signes de mécommunication
 - les types de personnalité et signes de mécommunication
 - comment contribuer à la motivation ?
 - stress personnel et professionnel
 - problématiques de phase
 - les scénarios d’échec
 - les mythes
 - les séquences de stress
 - les stratégies d’intervention
 - mettre en place un plan de progrès personnel

3 jours
1 650 € HT
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EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Rédiger des écrits 
professionnels

 - rédiger un compte rendu de réunion
 - rendre compte de son activité par écrit
 - argumenter une solution, un projet

4 jours
1 300 € HT

Travailler en équipe  - se positionner vis-à-vis de ses collègues, de son équipe et de sa hiérarchie  
par l’identification de ses valeurs personnelles, l’appropriation des valeurs  
du groupe et la compréhension des codes tacites de l’entreprise.

2 jours
860 € HT

Maîtriser l’orthographe (Projet 
Voltaire)

 - réviser les fondamentaux de l’orthographe
 - améliorer sa communication écrite par une syntaxe simple et juste
 - optimiser sa communication professionnelle

Nous consulter
470 € HT

Formation et certification CléA  - attester de la maîtrise des savoirs de base afin de favoriser l'employabilité  
et l'accès à la formation : la communication en français, l’utilisation  
des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique, l’utilisation 
des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique, 
l’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe, 
l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel,  
la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie, la maîtrise  
des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité  
et environnementales élémentaires.

1 à 38 jours
Nous consulter

Vendre avec les outils  
de Process Communication

 - le processus de vente
 - les 6 types de personnalité
 - les différents motivateurs de la vente : les besoins psychologiques, perception 
de la vente, les canaux de communication

 - perceptions du client : exemples de façon de communiquer
 - comment interagir de façon optimale
 - identifier ses clients
 - réagir de façon adaptée aux séquences de mécommunication
 - mettre en place un plan de progrès personnel

3 jours
1 850 € HT  
+ 220 € HT  
par inventaire

FORMATIONS COURTES  
INTER / INTRA
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ÉCOLE DU MANAGEMENT DE L’UIMM

CYCLE 1

S'approprier le rôle  
et les missions de l'animateur 
d'équipe dans un environnement 
changeant

 - intégrer le rôle et les missions de l'animateur d'équipe,  
se positionner dans sa fonction et dans son organisation

 - réaliser son auto diagnostic
 - créer les conditions favorables à la motivation et à la collaboration

2 jours
860 € HT

Animer son équipe  
dans un contexte 
intergénérationnel

 - le management situationnel : Identifier les principaux styles de management
 - recourir aux styles les plus appropriés en fonction des situations
 - définir des objectifs

2 jours
860 € HT

Mettre en œuvre  
des missions de tuteur

 - mettre en œuvre ses missions de tuteur
 - connaître les éléments nécessaires à l'évolution  
de ses collaborateurs

 - identifier les points forts, atouts individuels et collectifs  
d'une équipe

1 jour
430 € HT

Communiquer et anticiper  
les conflits

 - déterminer le rôle de la communication dans la fonction opérationnelle
 - communiquer de façon positive et efficace, faire face et traiter les objections
 - anticiper les dérives et les conflits
 - choisir les informations utiles et les transmettre

2 jours
860 € HT

Connaître les bases  
du droit social

 - connaître les bases du droit social, le cadre légal, rôles  
et instances, point de vigilance pour l'animateur d'équipe

1 jour
430 € HT

Comprendre les mécanismes 
économiques de l'entreprise

 - comprendre le fonctionnement de l'entreprise en situation reconstituée 1 jour
600 € HT

Comprendre les mécanismes 
économiques de l'entreprise  
approche Lean

 - connaître l’organisation en modèle Lean, en approche processus
 - s’appuyer sur la recherche de la valeur ajoutée
 - identifier les risques de gaspillage
 - connaître et utiliser les outils pour piloter l’activité

1 jour
600 € HT

Collaborer à l’amélioration 
continue avec son équipe

 - piloter l’amélioration continue, gérer son secteur
 - comprendre l’importance de la mesure et du contrôle
 - mettre en place des actions de progrès
 - optimiser les postes de travail (le 5S, la TPM, le TRS…)

2 jours
1 200 € HT

Proposer des actions correctives 
avec la Méthode de Résolution 
de Problème

 - animer un groupe de travail selon la méthode MRP : définir le problème, 
rechercher les causes, proposer des solutions, mettre en place des actions 
et en mesurer l’efficacité

2 jours
1 200 € HT

Respecter les normes QHSE  - connaître les obligations et risques, rôle de chacun, les enjeux et la gestion 
quotidienne

 - animer la sécurité et la qualité, faire respecter les règles

1 jour
430 € HT

Animer une équipe avec  
le Management visuel  
et des réunions efficaces

 - choisir les informations et les indications utiles
 - animer la politique QSE au quotidien
 - déterminer les techniques d’animation en fonction des objectifs et du public 
concerné, animer une réunion, se positionner au bon niveau d'assertivité

 - réunions Flash, TOP 5,10, 15

1 jour
600 € HT

Objectifs de compétences
· s’approprier le rôle et les missions de l’animateur d’équipe
· animer son équipe dans un style adapté
· relayer les informations de l’entreprise
·  organiser et distribuer le travail et veiller au transfert  
de compétences

· contribuer à l’amélioration continue

· animer son équipe dans un esprit de prévention

CODE CPF 136975

TREMBLAY-EN-FRANCE
CYCLE CERTIFIANT UIMMNous constatons généralement le parcours ci-dessous  

variable selon le positionnement individuel et les attentes de l'entreprise

Participants & pré-requis
·  animateur d'équipe, chef d'équipe, coordonnateurs 
opérationnels, homme et femme de terrain animant  
une équipe

Accompagnement à la certification
· positionnement managérial : 1 jour – 550 € HT
· conduite terrain et jury blanc : 3 x ½ journée : 1 170 € HT
· frais de certification : 500 € HT
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Mettre en œuvre le rôle  
et les missions  
du responsable d'équipe  
dans un environnement 
changeant

 - intégrer le rôle et les missions du responsable d'équipe,  
se positionner dans sa fonction et dans son organisation

 - réaliser son auto diagnostic
 - créer les conditions favorables à la motivation et à la collaboration

2 jours
860 € HT

Animer et manager autour 
d'objectifs et de projets

 - le management situationnel : Identifier les principaux styles  
de management

 - recourir aux styles les plus appropriés en fonction des situations
 - animer et gérer une équipe au quotidien,
 - s'appuyer sur l'équipe de travail, les relations intergroupes,  
la synergie et la coopération.

2 jours
860 € HT

Communiquer de façon efficace  - déterminer le rôle de la communication dans la fonction opérationnelle
 - communiquer de façon positive et efficace, convaincre et traiter  
les objections, recadrer les dérives

1 jour
430 € HT

Anticiper les conflits, gérer  
les situations critiques

 - anticiper les dérives et les conflits, réduire les résistances au changement
 - choisir les informations utiles et convaincre, recadrer les dérives, conduire 
un entretien de recadrage

1 jour
430 € HT

Accompagner l'évolution  
des compétences de son équipe

 - gérer l’employabilité de son équipe
 - analyser les besoins de formation,
 - développer la polyvalence
 - conduire différents types d’entretiens : appréciation, professionnel.

2 jours
860 € HT

Développer ses capacités  
de gestion du temps

 - être efficace et gérer son temps, apprendre à déléguer 1 jour
430 € HT

Développer ses capacités  
de leadership

 - déterminer le style de leadership adéquat et efficace
 - fédérer les hommes autour d’objectifs et de projets communs

1 jour
430 € HT

Améliorer la performance 
industrielle

 - connaître l’organisation en modèle Lean, en approche processus
 - s’appuyer sur la recherche de la valeur ajoutée
 - identifier les risques de gaspillage
 - connaître et utiliser les outils et indicateurs pour piloter l’activité

2 jours
860 € HT

ÉCOLE DU MANAGEMENT DE L’UIMM

CYCLE 2 CODE RNCP 359

TREMBLAY-EN-FRANCE
CYCLE CERTIFIANT UIMMNous constatons généralement le parcours ci-dessous  

variable selon le positionnement individuel et les attentes de l'entreprise
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Objectifs de compétences
• se situer dans l’entreprise
•  assurer des responsabilités économiques, 
organisationnelles et humaines

• se positionner comme leader et animateur reconnu.
• organiser et déléguer
•  contribuer aux évolutions structurelles, technologiques 
et sociales

• s’impliquer dans les démarches QSE

Participants & pré-requis
•  chef d'équipe exerçant une autorité hiérarchique,  
agent de maîtrise, responsable d'unités autonomes  
ou chefs de projets

Comprendre les mécanismes 
économiques de l'entreprise

 - comprendre le fonctionnement économique de rentabilité,  
de productivité et les mécanismes budgétaires.

 - comprendre les paramètres de gestion : charge, seuil de rentabilité, point 
mort, investissement, valeur ajoutée, stock, masse salariale...

 - réaliser un tableau de bord

1 jour
430 € HT

Conduire des projets : 
méthodologie et stratégie, 
organisation industrielle

 - effectuer une analyse de l’existant : RH, organisationnel et financier  
de son secteur

 - définir et planifier les différents chantiers du projet
 - utiliser les différents outils spécifiques du management de projet
 - mener un projet de son lancement à la clôture

2 jours
860 € HT

Conduire des projets  
avec des outils adaptés : 
proposer des actions correctives 
avec la Méthode de Résolution  
de Problème

 - animer un groupe de travail selon la méthode MRP : définir  
le problème, rechercher les causes, proposer des solutions,  
mettre en place des actions et en mesurer l’efficacité

2 jours
860 € HT

Respecter les obligations 
sociales

 - connaître les notions fondamentales du droit du travail, les risques 
et enjeux

 - communiquer avec les partenaires sociaux
 - conduire des entretiens

2 jours
860 € HT

Respecter les normes QHSE  
et détecter les risques

 - connaître les notions de réglementation et de responsabilité pénale
 - mettre à jour le document unique
 - sensibiliser son personnel
 - réaliser un audit

2 jours
860 € HT

Contribuer à l'amélioration 
continue avec son équipe

 - piloter l’amélioration continue, gérer son secteur
 - comprendre l’importance de la mesure et du contrôle
 - mettre en place des actions de progrès
 - optimiser les postes de travail (le 5S, la TPM, le TRS…)

2 jours
860 € HT

Contribuer à l'amélioration 
continue avec son équipe  
et organiser l'activité  
avec efficacité

 - distinguer les différents types de production, cartographier un flux, organiser 
l’activité de son unité avec efficience

 - appliquer les méthodologies de progrès, animer avec des indicateurs
 - développer la contribution de chacun, utiliser les démarches d’amélioration 
les plus courantes

 - s’appuyer sur la valeur ajoutée

2 jours
860 € HT

Accompagnement à la certification

Évaluation pré-formative Cycle 3  - évaluer les compétences managériales d'un candidat
 - identifier les points forts et les axes de progrès
 - définir un plan de développement individuel et des préconisations d'actions  
dans le cadre de la formation visée

1 jour
600 € HT

Conduire des projets  
sur le terrain

 - identifier le projet d'amélioration continue et le mettre en œuvre de façon 
opérationnelle dans les standards du référentiel de certification

3 x 0,5 jour
1 170 € HT

Prendre la parole, jury blanc  - présentation du projet

Frais de certification 500 € HT
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ÉCOLE DU MANAGEMENT

CYCLE 3 CODE CPF 136976
CODE RNCP 2549

TREMBLAY-EN-FRANCE
CYCLE CERTIFIANT UIMM

Manager le changement  
et développer l'innovation

 - développer une approche systémique et un rôle de leader porteur de sens 
et accompagner le changement dans un environnement complexe

 - manager à distance et assurer l'interface entre les services
 - manager par la créativité et l’innovation

2 jours
1 300 € HT

Développer ses ressources 
personnelles

 - utiliser ses ressources et son potentiel, son assertivité
 - prendre la parole : captiver un auditoire et convaincre
 - gagner en efficacité personnelle
 - développer son leadership

2 jours
1 300 € HT

Gérer un centre de profit, 
s'approprier l'analyse 
stratégique

 - organiser les processus
 - utiliser les procédures comme outil de management quotidien
 - créer et suivre des indicateurs de performance stratégiques
 - réaliser des audits internes
 - identifier les dysfonctionnements et proposer des améliorations en lien  
avec le service QSE

 - accompagner les équipes dans les projets internes d’amélioration continue
 - déployer les orientations stratégiques

2 jours
1 300 € HT

Gérer un centre de profit, 
s'approprier l'analyse financière

 - comprendre les mécanismes financiers pour mieux décider
 - gérer un centre de profit : unité opérationnelle ou service
 - élaborer, proposer et gérer ses budgets de fonctionnement
 - manager des projets liés au développement de l’entreprise : budget et suivi 
budgétaire, prendre les décisions et arbitrage

 - concevoir et suivre à partir de son business plan, des indicateurs de 
performance adaptés à son unité ou service

 - proposer des investissements stratégiques

2 jours
1 300 € HT

Gérer un centre de profit, 
s'approprier l'analyse marketing

 - piloter le développement de son unité en cohérence avec l’évolution  
de l’entreprise

 - comprendre les incontournables de l’approche marketing et commerciale
 - conduire un diagnostic de son secteur : forces, faiblesses, menaces, 
opportunités

 - assurer une veille technologique, environnementale, économique, 
concurrentielle

 - contribuer à l’élaboration du développement de l’entreprise
 - décliner les objectifs de l’entreprise sur son secteur
 - intégrer les notions de marketing mix (les 4 P)

2 jours
1 300 € HT

Manager des talents  - constituer son équipe selon les compétences et les enjeux
 - adapter son management aux acteurs
 - effectuer des choix de structure et de fonctionnement adaptés
 - développer et accompagner les compétences, la GPEC

2 jours
1 300 € HT

Développer un management 
coopératif transversal

 - créer les conditions propices à la coopération
 - maîtriser les spécificités du management transversal
 - co-élaborer une vision du projet, des objectifs
 - évaluer et réguler les dysfonctionnements et tensions
 - fonctionner en mode projet et contribuer au développement  
du projet de l'entreprise

1 jour
650 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous  
variable selon le positionnement individuel et les attentes de l'entreprise
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Objectifs de compétences
•  assurer le développement de son unité  
en s’inscrivant dans la stratégie de son entreprise

•  piloter un centre de profit : unité opérationnelle, 
équipe projet, service

•  accompagner le changement  
dans des environnements complexes  
et en perpétuelle mutation

Participants & pré-requis
• chefs d’entreprise et/ou proches collaborateurs
•  responsables de services en prise de fonction ou en 
fonction

Assurer un management 
opérationnel transversal

 - piloter un projet, un groupe de travail
 - évaluer le contexte, la faisabilité
 - utiliser les outils de gestion de projet (business plan, GANTT, PERT, PDCA)
 - organiser les rôles et les tâches, planifier
 - contrôler la réalisation et le suivi

2 jours
1 300 € HT

Assurer un management 
organisationnel

 - optimiser l’organisation de son service, accroître la compétitivité
 - le Lean Management : mesurer l’efficacité des flux, des outils utilisés, et la 
pertinence des indicateurs de suivi d’activité

 - adapter l’organisation du travail aux objectifs en tenant compte des 
contraintes et opportunités

 - assurer le reporting auprès de sa direction et communiquer les résultats aux 
collaborateurs concernés

 - définir des plans d’action afin d’être dans une démarche d’amélioration 
continue

2 jours
1 300 € HT

Développer  
le dialogue social

 - contribuer à la responsabilité sociétale
 - manager les relations travail individuelles et collectives

2 jours
1 300 € HT

Assurer  
un management préventif

 - manager les démarches réglementaires et sociétales (RPS, pénibilité, 
environnement)

1 jour
650 € HT

Manager avec la process 
Communication

 - manager et motiver en fonction des personnalités
 - valoriser et impliquer pour faire progresser
 - se faire entendre de tous les collaborateurs
 - identifier les obstacles les plus fréquents
 - mettre en place un plan de progrès personnel

2 jours
1 850 € HT 
+ 220 € HT 
(inventaire de 
personnalité)

Accompagnement à la certification

Évaluation pré-formative 
Cycle 3

 - évaluer les compétences managériales d'un candidat
 - identifier les points forts et les axes de progrès
 - définir un plan de développement individuel et des préconisations d'actions  
dans le cadre de la formation visée

1 jour
650 € HT

Conduire des projets  
sur le terrain
Prendre la parole

 - identifier le projet d'amélioration continue et le mettre en œuvre de façon 
opérationnelle dans les standards du référentiel de certification

 - présentation du projet

3 x 0,5 jour
1 170 € HT

Coaching individuel  - accompagnement sur les points choisis lors de l'évaluation pré-formative et en 
lien avec le plan de développement individuel

3 x 2 heures
1 650 € HT

Frais de certification 500 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

RESPONSABLE D’ÉQUIPE 
AUTONOME

RNCP28230BC01

Piloter une équipe et gérer  
les ressources matérielles

Organiser l’activité de son secteur sur un horizon court terme
 - situer son secteur dans le fonctionnement global de l’entreprise
 - se positionner en tant que manager
 - analyser les activités du point de vue du management
 - faire l’adéquation entre les moyens et les charges de travail
 - utiliser ou définir des indicateurs clés
 - planifier et suivre les engagements de chacun

5 jours
1 700 € HT

Adapter le fonctionnement de son secteur aux aléas et évènements
 - analyser les dysfonctionnements de production et apporter des solutions 
relevant de son niveau de responsabilité

 - identifier les facteurs d’aléas fréquents et anticiper

5 jours
1 700 € HT

Identifier les besoins en compétences de son secteur et préparer l’évolution 
des compétences des membres de son équipe
 - conduire les entretiens
 - développer la polyvalence
 - gérer l’employabilité et la formation de son équipe

5 jours
1 700 € HT

RNCP28230BC02

Mettre en place des actions 
d’amélioration

Analyser la performance de son secteur
 - appréhender l’organisation et le Lean manufacturing
 - assurer le suivi de la production
 - suivre et coordonner les actions de maintenance
 - identifier les écarts (non-conformité, non-respect des délais, absentéisme, 
pannes…)

5 jours
1 700 € HT

Animer des actions de progrès sur son secteur
 - animer ou participer à des réunions d’amélioration
 - rechercher et proposer des solutions
 - élaborer un plan d’actions de progrès
 - suivre la mise en œuvre
 - mesurer le résultat obtenu

5 jours
1 700 € HT

RNCP28230BC03

Animer son équipe  
et communiquer en situation 
professionnelle

Animer au quotidien son équipe
 - s’appuyer sur l’équipe de travail, développer des synergies
 - gérer les tensions
 - commenter et mobiliser sur les indicateurs

5 jours
1 700 € HT

Communiquer les informations utiles au bon fonctionnement
 - communiquer de façon positive et efficace
 - utiliser les outils du management visuel
 - rédiger un compte rendu rapide

5 jours
1 700 € HT

Assurer l’interface entre son secteur, les services supports 
et la hiérarchie
 - participer ou organiser des réunions de travail
 - utiliser le mail de façon pertinente
 - utiliser, plus généralement, l’écrit dans l’entreprise
 - réussir une présentation orale

5 jours
1 700 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
•  0069 Le pilotage d’une équipe et des ressources 
matérielles

• 0070 La mise en place d’actions d’amélioration
• 0071 L’animation d’équipe et la communication

CODE CPF 713

TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1999 09 38 0183
CODE RNCP 28230

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour, 550 € HT
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel
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RNCP28229BC01

L’animation technique d’une équipe 
de production

Ordonnancer et optimiser l’activité du secteur
 - analyser les ordres de travail, vérifier les ressources
 - réaliser ou ajuster les plannings

3 jours
1 050 € HT

Affecter ou réaffecter les ressources humaines
 - gérer les compétences de son équipe
 - définir les objectifs
 - se repérer dans les obligations sociales

2 jours
700 € HT

Communiquer tout élément nécessaire à la gestion du secteur
 - identifier les informations utiles à transmettre
 - gérer les mails
 - remonter les informations (suivi indicateurs, infos RH)

2 jours
700 € HT

Relayer auprès du personnel toutes informations nécessaires
 - commenter les indicateurs
 - diffuser les informations émanant des différents services
 - accueillir un nouveau collaborateur et assurer la formation au poste

3 jours
1 050 € HT

Faire appel aux services supports
 - fonctionner dans un processus de relations client-fournisseur interne
 - formuler clairement une situation, un dysfonctionnement, une demande

2 jours
700 € HT

RNCP28229BC02

L’assurance du bon fonctionnement 
des postes de fabrication

S’assurer de la conformité des moyens de mesure
 - garantir l’état, l’étalonnage et la disponibilité des appareils de mesure
 - assurer la traçabilité des contrôles (produits et moyens)

5 jours
1 700 € HT

Veiller à l’application des procédures, notamment QSE
 - se référer aux exigences des normes en application dans l’industrie
 - informer, sensibiliser, former dans les domaines QSE en s’appuyant 
sur les procédures

 - garantir la mise en œuvre exigée au sein de son secteur

3 jours
1 050 € HT

Évaluer le bon fonctionnement de son secteur
 - appréhender de façon fonctionnelle un poste de travail
 - identifier les interactions au sein de son secteur et dans l’organisation
 - piloter son secteur

5 jours
1 700 € HT

Assurer la remontée d’informations et le suivi des données
 - mettre à jour et renseigner les documents ou outils numériques
 - garantir la traçabilité des activités et actions menées

5 jours
1 700 € HT

RNCP28229BC03

La contribution à un projet 
d’amélioration

Identifier les dysfonctionnements de son secteur et proposer 
des solutions d’amélioration
 - utiliser une méthode de résolution de problème
 - argumenter le choix d’une solution

5 jours
1 700 € HT

Conduire les actions correctives dans le cadre de plans d’actions
 - gérer la communication autour d’un plan d’action
 - piloter la mise en œuvre d’actions d’amélioration

5 jours
1 700 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
•  0086 L’animation technique d’une équipe 
de production

•  0085 L’assurance du bon fonctionnement des postes 
de fabrication

• 0087 La contribution à un projet d’amélioration

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

ANIMATEUR(TRICE) D’ÉQUIPE 
AUTONOME DE PRODUCTION

CODE CPF 894

TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2006 07 74 0251
CQPI Animateur d’équipes industrielles
CODE RNCP 28229

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
 •  évaluation préformative : 1 jour, 550 € HT
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel
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FORMATION INTERNE

Animation  
d’une formation interne

 - préparer les actions/modules de formation.
 - animer une ou plusieurs séquences de formation.
 - évaluer les participants et son action.

4 jours
1 320 € HT

Création  
d’une formation interne

 - concevoir les supports pédagogiques.
 - former les formateurs.
 - créer les actions d’évaluation.
 - contribuer à l’amélioration continue des modules de formation créés.

5 jours
1 650 € HT

GESTION ET TRANSFERT DES COMPÉTENCES

Tutorat  
en entreprise

 - préparer l’arrivée et accueillir le tutoré.
 - contribuer à l’acquisition de savoir-faire professionnels.
 - mettre en œuvre l’accompagnement du tutoré.
 - participer à l’évaluation du suivi de la formation.

Nous consulter

Évaluation  
des compétences 
professionnelles

 - préparer, organiser et conduire l’évaluation.
 - restituer les résultats de l’évaluation.
 - mettre en œuvre des techniques de communication adaptées.

Nous consulter

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ

Cohésion  
et gestion  
des relations  
de l’équipe

 - susciter l’adhésion de l’équipe autour d’objectifs communs.
 - gérer des conflits et des situations émotionnelles.
 - communiquer auprès de l’équipe, de sa hiérarchie et des interlocuteurs 
internes.

5 jours
1 650 € HT

Gestion opérationnelle  
des ressources humaines  
de l’équipe

 - faire appliquer les règles, règlements, procédures au sein de l’équipe.
 - animer le développement des compétences de l’équipe.
 - accueillir les nouveaux membres de l’équipe.

5 jours
1 650 € HT

Gestion
des activités  
de l’équipe

 - organiser, préparer les activités de l’équipe.
 - gérer les moyens et les ressources de l’équipe.
 - gérer et contrôler l’activité de l’équipe.

5 jours
1 650 € HT

BLOCS DE COMPÉTENCES RH  
& MANAGEMENT
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PRÉSENTIEL + E-LEARNING — SUR DEVIS EN FONCTION DU PROJET

Inscrit à l’inventaire Code CPF 135452

Le PCIE comporte 20 modules (dont 4 modules 
de niveau avancé), définis par un référentiel 
international.

Le Référentiel PCIE tient compte des évolutions 
des savoirs et aussi des logiciels ; il est mis à jour 
avec la plus grande rigueur pour assurer continuité 
et suivi des progrès dans ces domaines.

À partir du Référentiel, les tests PCIE sont construits 
sur la base de modèles prédéfinis par la Fondation 
ECDL, et déclinés sur les logiciels les plus utilisés 
par les entreprises, payants ou gratuits.

En effet, si le Référentiel PCIE est totalement 
indépendant des éditeurs de logiciels, les tests 
qui en découlent portent sur les outils réels : 
un module PCIE peut donc avoir plusieurs 
déclinaisons en fonction des éditeurs (Microsoft 
Office, Open Office, Mozilla, etc.) et des versions 
utilisées.

Chaque module peut être obtenu séparément.

• introduction aux technologies de l’information

• les Essentiels de l’Ordinateur

• les Essentiels du Web

• traitement de texte

• tableur

• base de données

• présentation

• édition d’Images

• travail collaboratif en ligne

• sécurité des TI

• CAO 2D

• gestion de projet

• édition de site web

• module Informatique

• maîtrise de l’Information

• marketing Numérique

• traitement de texte - Avancé

• tableur - Avancé

• présentation - Avancé

• base de données - Avancé

20 modules définis par un référentiel International

Certifications PCIE
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Code CPF 135449, Word - Excel

Objectifs
•  mesurer son niveau de maîtrise des outils 
bureautiques

• Optimiser son niveau sur les différentes applications 
(Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Open Office Code)

Participants & pré-requis
•  Personnel non expert, utilisant l’outil bureautique 
dans ses activités professionnelles

Objectifs
•  maîtriser les composantes de l’environnement 
Microsoft Office

• optimiser l’utilisation du pack Microsoft Office

•  augmenter l’efficience de productions issues d’outils 
bureautiques

• afficher une certification reconnue dans le monde 
professionnel

Participants & pré-requis
•  Personnel utilisant l’outil bureautique Microsoft  
dans ses activités professionnelles et souhaitant 
avoir la maîtrise d’un des outils

Test On Software Applications

Microsoft Office Specialist

ISSY-LES-MOULINEAUX

ISSY-LES-MOULINEAUX

Certifications TOSA

Certifications MOS

Word
RÉF. IFF004a-13
Excel
RÉF. IFF004b-13
PowerPoint
RÉF. IFF004c-13

Access
RÉF. IFF004d-13
Outlook
RÉF. IFF004e-13

3 JOURS/MODULE + E-LEARNING — 915€ HT/MODULE

3 JOURS/MODULE + E-LEARNING — 915€ HT/MODULE
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Code CPF 140044

Rédiger des écrits 
professionnels

Objectifs
•  développer ses performances dans la maîtrise  
de la langue française

•  réapprendre les fondamentaux en orthographe, 
grammaire et syntaxe du français pour  
une exploitation de la langue écrite et orale  
dans un contexte professionnel

Participants & pré-requis
•  toute personne souhaitant améliorer et évaluer 
son niveau en français

• utilisation courante de la langue française

ISSY-LES-MOULINEAUX
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
RÉF. TGF0035-16

Maîtriser l’orthographe Voltaire

Le Certificat Voltaire atteste le niveau 
de compétence en langue française.

3 JOURS — 1 100€ HT
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CODE CPF 201

ISSY-LES-MOULINEAUX
MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE

Objectifs de compétences
 •  se positionner puis acquérir et enfin valider  
les connaissances et compétences permettant  
de développer son employabilité

Participants & pré-requis
 •  toute personne devant justifier de l’acquisition 
du socle de connaissances et de compétences

 •  niveau Cap ou Bep maximum

Accompagnement à la certification
 •  évaluation préformative : 600 € HT
 •  frais de certification : 300 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

SOCLE CLÉA DE CONNAISSANCES 
ET DE COMPÉTENCES

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Communiquer 
en français

 - écouter et comprendre
 - s’exprimer à l’oral
 - lire, écrire
 - décrire, formuler
 - possibilité certificat Voltaire

12 jours
3 780 € HT

Utiliser les règles de base  
de calcul et du raisonnement 
mathématique

 - se repérer dans l’univers des nombres
 - résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations
 - lire et calculer les unités de mesures, de temps et de quantités
 - se repérer dans l’espace
 - restituer oralement un raisonnement

5 jours
1 575 € HT

Utiliser les techniques 
usuelles de l’information 
et de la communication 
numérique

 - connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser 
un ordinateur

 - saisir et mettre en forme du texte
 - gérer des documents
 -  se repérer dans l’environnement internet et effectuer une recherche 
sur le web

 - utiliser la fonction de messagerie
 - possibilité PCIE ou TOSA

5 jours
1 575 € HT

Travailler dans le cadre  
de règles définies d’un travail 
en équipe

 - respecter les règles de vie collective
 - travailler en équipe
 - contribuer dans un groupe
 - communiquer

4 jours
1 260 € HT

Travailler en autonomie  
et réaliser un objectif 
individuel

 - comprendre son environnement de travail
 -  réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple 
ou d’un projet

 - prendre des initiatives et être force de proposition

3 jours
945€ HT

Apprendre à apprendre tout 
au long de la vie

 - mieux se connaître et prendre confiance en soi
 - entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ 
professionnel

 - optimiser les conditions d’apprentissage

4 jours
1 260 € HT

Maîtriser les gestes 
et postures et respecter  
des règles d’hygiène,  
de sécurité  
et environnementale 
élémentaire

 - respecter des règles d’hygiène, environnement, une procédure qualité
 - avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques
 - être capable d’appliquer les gestes de premier secours
 - contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies d’énergie

4 jours
1 260 € HT
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Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations :
https://www.aforp.fr/formation-continue/formations/afti-numerique-electronique/

43 — Vue d’ensemble du domaine

44 — Administrateur(trice) de systèmes et réseaux informatiques

45 — Préventeur(trice) en cybersécurité des systèmes d’information

46 — Titre Pro Concepteur développeur d’applications

47 — Titre Pro - Technicien supérieur systèmes et réseaux

48 — Formations cybersécurité

49 — Formations Cloud

50 — Formations programmation - développements

51 — Formations DévOps

52 — Formations management SSI

53 — Formations Réseaux

54 — Formations Systèmes

55 — Formations Virtualisation

56 — Développeur Informatique d’Applications Quantiques

57 — Technicien(ne) tests, essais et dépannage en électronique

58 — Technicien(ne) développeur intégrateur en électronique

59 — Technicien(ne) en électronique embarquée

60 — Technicien(ne) en électronique de puissance

61 — Titre Pro - Technicien(ne) en systèmes de surveillance - intrusion et de vidéoprotection

Sommaire

AFTI NUMÉRIQUE -
INFORMATIQUE &
ÉLECTRONIQUE
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//  Compétences en étude  
et développement

• Analyser un cahier des charges.
•  Compléter ou élaborer un dossier de spécifications 
techniques.

• Définir l’architecture d’un prototype ou d’un système.
•  Valider le choix d’une architecture matérielle / 
logicielle.

•  Vérifier par simulation, tests, essais, calculs, les 
fonctionnalités et les caractéristiques d’un système.

•  Contribuer à la modélisation de tout ou partie  
d’un produit.

•  Sélectionner les composants à partir de bases  
de données, de nomenclatures fournisseurs.

• Valider une fonction à partir d’une maquette réelle.
•  Établir et faire évoluer les nomenclatures  
des schémas et plans.

•  Élaborer et faire évoluer la partie programmée  
d’un système électronique.

•  Apporter un appui technique aux services  
de l’entreprise ou aux clients.

//  Compétences en Cybersécurité
• Définir l’architecture sécurisée d’un système
• Réaliser des tests de pénétration
•  Réaliser une analyse médico-légale après un crime 
informatique

• Mettre en place des solutions de remédiation
• Faire une analyse des risques cyber
•  Mettre en place un système de management  
de la sécurité informatique (SMSI)

• Reverser et analyser un malware
• Développer un logiciel de manière sécurisée

//  Compétences en montage  
et câblage

•  Réaliser manuellement ou au moyen de machines  
de production, l’insertion, la pose et le câblage  
de composants électroniques et électriques sur  
des cartes électroniques, circuits imprimés, châssis… 
selon les règles de sécurité et la réglementation.

•  Identifier l’implantation des composants (résistances, 
condensateurs, circuits intégrés…) à partir du schéma 
électronique ou du plan de câblage.

•  Vérifier les composants et les disposer en fonction  
du déroulement du montage.

•  Adapter les composants (résistances, transistors, 
diodes…) aux caractéristiques du support (cartes 
électroniques, châssis…).

• Positionner et fixer les composants sur les supports.
•  Intégrer et connecter les sous-ensembles dans  
les boîtiers ou châssis.

•  Vérifier le montage et le câblage (valeur  
des composants, continuité électrique…).

//  Compétences en essais  
et mesures

•  Établir et réaliser des programmes de tests à partir 
du cahier des charges et des dossiers techniques.

•  Renseigner les supports de suivi d’intervention  
et rédiger les procès-verbaux (essais, contrôles…).

•  Sélectionner le matériel de contrôle ou d’essais  
et vérifier sa conformité.

•  Vérifier le fonctionnement et la conformité  
aux normes des équipements électroniques (essais, 
tests en situations extrêmes).

•  Analyser les mesures, diagnostiquer les causes  
de dysfonctionnement et effectuer les modifications 
de mise en conformité du produit.

•  Diagnostiquer les dysfonctionnements, orienter  
les produits défectueux vers les services concernés.

• Faire évoluer les gammes.
•  Décliner et mettre en œuvre une démarche  
et un plan qualité

Vue d’ensemble du domaine

AFTI NUMÉRIQUE - INFORMATIQUE  
& ÉLECTRONIQUE
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CODE RNCP 31954

ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 2000 09 69/74 0190

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, 
contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience. 

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

ADMINISTRATEUR(TRICE)
DE SYSTÈMES ET RÉSEAUX 
INFORMATIQUES
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Garantir le fonctionnement 
opérationnel  
de l’infrastructure 
informatique de l’entreprise

Traduire des besoins utilisateur en spécifications fonctionnelles et techniques
Définir les spécifications selon la nature de l’intervention : 
 - intervenir et maintenir des réseaux informatiques
 - administrer des réseaux locaux et de télécommunication
 - administrer des serveurs de réseaux informatiques
 - sécuriser et superviser des réseaux informatiques

5 jours
2 000 € HT

Maintenir en conditions opérationnelles les systèmes informatiques 
(MDSR/MASR)
Installer un ordinateur et sa connexion au réseau
Mettre en service des équipements et des logiciels de communication
 - adressage logique IPv4, IPv6
 - connaissance des différents OS et de leurs caractéristiques
 - communication de niveau 2 et le routage
 - performances des réseaux et recette d’installation
 - éléments de niveau 2 : les commutateurs et les VLAN
 - éléments de niveau 3 : les routeurs et les protocoles de routage
 - administration des applications systèmes : FTP, DHCP, DNS…
 - gestion des périphériques
 - indicateurs des performances et monitoring

15 jours
6 000 € HT

Rétablir le service d’un système d’information suite à un incident 
ou dysfonctionnement
 - réaliser un diagnostic (méthode)
 - réaliser des tests et garantir la sécurité
 - procéder et analyser les relevés des mesures et leur traçabilité
 - informer, intervenir, reprendre les spécifications
 - vérifier le bon fonctionnement (recette) et assurer la traçabilité de l’action

5 jours
2 000 € HT

Piloter une action d’un système d’information en tenant compte  
des disponibilités matérielles et exigences de service
Déployer des postes de travail dans un contexte de virtualisation  
et de développement durable
Sécuriser les réseaux informatiques (MSRI)
 - les applications propriétaires dédiées à la sécurité, les applications  
open source dédiées à la sécurité : avantages/inconvénients

 - gestion et stratégie de sauvegarde des données sensibles
 - la configuration des pares-feux
 - les DMZ et les VPN

5 jours
2 000 € HT

Communication 
professionnelle

Assurer un appui technique aux utilisateurs (MAUR)
 - utiliser les outils de communication
 - promouvoir le travail collaboratif
 - développer les outils de prise de contrôle à distance

5 jours
2 000 € HT

Rendre compte à sa hiérarchie de l’état des systèmes informatiques, 
évènements et actions réalisées
 - rédiger un compte rendu d’incident
 - argumenter une idée, une solution
 - s’exprimer avec aisance à l’oral

5 jours
2 000 € HT

Objectifs de compétences
•  diagnostiquer un problème informatique
•  apporter une solution et maintenir la continuité du service
•  exploiter une plateforme d’administration
•  mettre en œuvre, exploiter et sécuriser le réseau informatique
•  effectuer la comptabilité des matériels de cryptologie
•  sensibiliser les personnes à la sécurité des systèmes d’information
•  animer, coordonner et suivre les compétences d’une équipe  
de spécialistes
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

PRÉVENTEUR(TRICE) 
EN CYBERSECURITÉ 
DES SYSTÈMES D’INFORMATION

CODE CPF 140464
ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 2009 10 33 0302
CODE RNCP 28248

RNCP28248BC01

Définir l’architecture sécurisée 
d’un système d’information

Analyser un cahier des charges d’un système d’information
 - identifier les enjeux pour l’entreprise et ses exigences
 - appréhender les concepts de risques SSI
 - évaluer les risques internes et externes potentiels
 - manager le risque
 - élaborer les dossiers et documents utiles en conformité avec la réglementation

3 jours
1 800 € HT

Élaborer la maquette du dossier d’architecture technique
 - utiliser les outils de gestion de projet informatique (agile/prédictive)
 - utiliser un outil de modélisation/simulation
 - réaliser les cartographies

8 jours
4 800 € HT

Élaborer l’architecture d’un système d’information sécurisé
 - réaliser les dossiers d’architecture technique générale et spécifique sécurité
 - tester les fonctionnalités du SI (tests unitaires, intégration, recette)
 - rédiger les fiches de recette des fonctionnalités

4 jours
2 400 € HT

RNCP28248BC02

Assurer la prévention 
et l’intervention en cas 
d’incident de sécurité 
informatique

Définir un plan de reprise d’activités informatique
 - animer une démarche ITIL (V3) dans une organisation IT
 - formaliser les procédures de secours et rollback
 - conduire une démarche de résolution de problème

3 jours
1 800 € HT

Auditer la sécurité du système d’information
 - appréhender les risques : environnement, méthode des attaques, sécurité 
des accès, sécurité des systèmes d’exploitation, sécurité des applications, 
sécurité des échanges

 - repérer les failles et les maillons faibles - Réaliser un rapport d’audit
 - répondre aux problématiques liées au Bring Your Own Device (BYOD)

10 jours
6 000 € HT

Gérer un système d’information après compromission
 - réaliser une enquête exhaustive et effectuer les analyses
 - prendre les mesures conservatoires et faire les préconisations
 - gérer la communication sur l’événement
 - déployer et animer un dispositif de veille technologique efficace

2 jours
1 200 € HT

RNCP28248BC03

Manager et superviser  
un système d’information

Superviser le système d’information
 - utiliser les logiciels de supervision/analyse de trames
 - analyser les requêtes et les trames
 - interpréter les alertes (plateforme de ticketing)

5 jours
3 000 € HT

Sensibiliser les utilisateurs du système d’information à l’hygiène 
informatique et aux risques liés à la cybersécurité
 - contribuer à la création des supports de communication (français/anglais)
 - animer des réunions d’information ou de formation
 - communiquer en langue anglaise

5 jours
3 000 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
•  0077 La définition de l’architecture sécurisée 
d’un système d’information

•  0078 La prévention et intervention en cas d’incident 
de sécurité informatique

•  0079 Le management et la supervision d’un système 
d’information

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience.

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT
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CODE RNCP 31678

ISSY-LES-MOULINEAUX

Participants & pré-requis
•  Salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation/apprentissage ou validation 
de l’expérience 

Accompagnement à la certification
•  évaluation pré formative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 €HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TITRE PRO - CONCEPTEUR 
DÉVELOPPEUR D’APPLICATIONS

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

RNCP31678BC01

Concevoir et développer 
des composants d’interface 
utilisateur en intégrant  
les recommandations  
de sécurité

Maquetter une application.
 - Développer une interface utilisateur de type desktop.
 - Développer des composants d’accès aux données.
 - Développer la partie front-end d’une interface utilisateur web.
 - Développer la partie back-end d’une interface utilisateur web.

22 jours
6 930 € HT

RNCP31678BC02

Concevoir et développer  
la persistance  
des données en intégrant  
les recommandations  
de sécurité

Concevoir une base de données.
 - Mettre en place une base de données.
 - Développer des composants dans le langage d’une base de données.

25 jours
7 875 € HT

RNCP31678BC03

Concevoir et développer  
une application multicouche 
répartie en intégrant  
les recommandations  
de sécurité

Collaborer à la gestion d’un projet informatique et à l’organisation  
de l’environnement de développement.
 - Concevoir une application.
 - Développer des composants métier.
 - Construire une application organisée en couches.
 - Développer une application mobile.
 - Préparer et exécuter les plans de tests d’une application.
 - Préparer et exécuter le déploiement d’une application

40 jours
12 600 € HT

Objectifs de compétences
•  Concevoir et développer des composants d’interface utilisateur  
en intégrant les recommandations de sécurité

•  Concevoir et développer la persistance des données en intégrant 
les recommandations de sécurité

•  Concevoir et développer une application multicouche répartie  
en intégrant les recommandations de sécurité

Niveau 6
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CODE RNCP 31115

ISSY-LES-MOULINEAUX

Participants & pré-requis
•  Salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation/apprentissage ou validation  
de l’expérience 

Accompagnement à la certification
•  évaluation pré formative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 €HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TITRE PRO - TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR SYSTÈMES  
ET RÉSEAUX

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

RNCP31115BC01

Assister les utilisateurs  
en centre de services

 - Mettre en service un équipement numérique.
 - Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques.
 - Gérer les incidents et les problèmes.
 - Assister à l’utilisation des ressources collaboratives.

12 jours
3 780 € HT

RNCP31115BC02

Maintenir, exploiter  
et sécuriser une infrastructure 
centralisée

 - Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie.
 - Sécuriser les accès à internet.
 - Maintenir et exploiter un environnement virtualisé.
 - Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les serveurs Windows.
 - Maintenir et exploiter un serveur Linux.

25 jours
7 875 € HT

RNCP31115BC03

Maintenir et exploiter  
une infrastructure distribuée 
et contribuer à sa sécurisation

 - Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers.
 - Automatiser les tâches à l’aide de scripts.
 - Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants.
 - Superviser l’infrastructure.
 - Intervenir dans un environnement de Cloud Computing.
 - Assurer sa veille technologique.

30 jours
9 450 € HT

RNCP31115BC04

Certificat complémentaire  
de spécialisation (CCS) :

 - Administrer les serveurs Linux :
 - Installer, paramétrer un service sous Linux.
 - S’appuyer sur les communautés d’utilisateurs.
 - Mettre une application en production.
 - Développer des scripts d’automatisation.
 - Superviser les serveurs Linux.

15 jours
4 725 € HT

Objectifs de compétences
•  Assister les utilisateurs en centre de services
•  Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée
•  Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa 
sécurisation

•  Certificat complémentaire de spécialisation (CCS)

Niveau 5
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Objectifs pédagogiques
•  Sécuriser efficacement un serveur web / une application

Programme
• Introduction
• Exploitation
• Contremesures
• Secure Coding
• Défense en profondeur
• SDLC
• SAST/DAST
• WAF & Mod Security
• Réduction d’attaques

ISSY-LES-MOULINEAUX

Objectifs pédagogiques
•  Comprendre et expérimenter des techniques de hacking 
avancées

•  Appréhender des méthodes offensives dans la pratique.
•  Développer les compétences nécessaires pour mener un 
test d’intrusion

Programme
• Introduction
• Reconnaissance passive
• Reconnaissance active
• Scan de vulnérabilité
• Exploitation
• Post-Exploitation
• Tests des acquis

ISSY-LES-MOULINEAUX

Objectifs pédagogiques
•  Détecter les fragilités d’un système par la connaissance  
des différentes cibles d’un piratage

•  Appliquer des mesures et des règles basiques pour lutter 
contre le hacking

•  Comprendre le mécanisme des principales attaques.

Programme
• Introduction
• Reconnaissance passive
• Reconnaissance active
• Scan de vulnérabilité
• Exploitation
• Contre-mesures
• Veille technologique

ISSY-LES-MOULINEAUX

Formations Cybersécurité

TECHNIQUES DE HACK  
ÉTHIQUE NIVEAU 1

TECHNIQUES DE HACK  
ÉTHIQUE NIVEAU 2

5 JOURS - 4 000 € HT

3 JOURS - 2 400 € HT

5 JOURS - 4 000 € HT

DÉVELOPPER EN JAVA  
DE MANIÈRE SÉCURISÉE

Objectifs pédagogiques
•  Développer les compétences nécessaires pour mener  
un test d’intrusion

Programme
• Présentation et préparation d’un test d’intrusion
•  Phase de reconnaissance et recherche de vulnérabilité
• Exploitation des vulnérabilités
•  Phase d’extinction et de nettoyage du test d’intrusion

ISSY-LES-MOULINEAUX

ENCADREMENT  
D’UN TEST D’INTRUSION

2 JOURS - 1 600 € HT
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Objectifs pédagogiques
•  Connaître les acteurs majeurs et les usages d’un Cloud 
hybride

•  Implémenter un Cloud privé avec OpenStack
•  Provisionner un Cloud public avec AWS et Cloudwatt
•  Implémenter un Cloud hybride avec ces trois Clouds
•  Comprendre et savoir-faire de l’automatisation
•  Comprendre la DSI DevOps et faire évoluer une DSI vers 
ce modèle.

Programme
• Cloud privé et hybride
• Implémenter un Cloud privé
• Provisionner un Cloud public
• Implémenter un Cloud hybride
• L’automatisation et l’industrialisation
• L’organisation DevOps

ISSY-LES-MOULINEAUX

Objectifs pédagogiques
•  Comprendre les fondamentaux et les technologies  
de containers et les raisons de leur émergence  
grâce à Docker

•  Connaître les acteurs majeurs et les usages actuels

•  Mettre en œuvre des solutions d’orchestration avec 
notamment Kubernetes

•  Gérer les apports pour les développeurs et l’hybridation 
du Cloud

•  Gérer les contours du nouveau modèle Containers  
As A Service (CaaS).

Programme
•  Conteneurs : fondamentaux, historique, acteurs du marché
•  Technologies, bénéfices, limites
• L’évolution de l’entreprise vers le CaaS
•  La stratégie conteneurs / CaaS de l’entreprise

ISSY-LES-MOULINEAUX

Objectifs pédagogiques
•  Comprendre les principes de l’orchestration  
de conteneurs Docker

•  Créer et mettre en œuvre Kubernetes
•  Orchestrer des conteneurs Docker
•  Déployer des applications.

Programme
• Fondamentaux
• Container as a Service (CaaS) et orchestration
• Kubernetes : les bases
• Kubernetes : mise en œuvre
• Kubernetes : déployer des applications d’entreprise

ISSY-LES-MOULINEAUX

Formations Cloud

CLOUD - ARCHITECTURE  
ET EXPERTISE

CONTENEURS ET CAAS :  
DOCKER, KUBERNETES…

5 JOURS - 1 575 € HT

KUBERNETES - ORCHESTRER 
SES CONTENEURS

3 JOURS - 945 € HT

2 JOURS - 630 € HT
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Objectifs pédagogiques
•  Connaître les usages courants du langage
•  Maîtriser le scripting en Python
•  Structurer son code en fonction, classes et modules
•  Utiliser des modules existants
•  Vous initier à la programmation réseau avec Python
•  Maîtriser la programmation objet en Python.

Programme
• Introduction
• Programme type
• Types de bases
• Les instructions de base
• Procédures et fonctions
• Gestion des fichiers 
• Les modules
• Les classes
• Les librairies Python
• Mise au point de programme
• Python et le Web

ISSY-LES-MOULINEAUX

Objectifs pédagogiques
• Programmer objet en C++
• Maîtriser l’héritage et le polymorphisme
• Connaître les types de fonctions dont les inline
• Gérer la mémoire et les pointeurs
• Utiliser la STL (Standard Template Library)
• Surcharger des opérateurs.

Programme
• C++ langage basé sur le C : rappels
• Structure d’un programme
• Définition de fonctions
• Les classes
• Gestion de la mémoire
• Fonctions inline
• Héritage et polymorphisme
• Surcharge d’opérateur
•  Constructeur de copie et surcharge d’opérateur 
d’affectation

• La STL (Standard Template Library)
• Gestion des exceptions

ISSY-LES-MOULINEAUX

Formations Développements

LANGAGE C++  
PROGRAMMATION

PYTHON - PAR LA  
PRATIQUE

4 JOURS - 1 260 € HT

Objectifs pédagogiques
•  Comprendre les subtilités du langage Python  
et en tirer parti pour écrire des programmes bien 
structurés, robustes et efficaces

•  Approfondir le développement en langage Python.

ISSY-LES-MOULINEAUX

PYTHON -  
PERFECTIONNEMENT

Programme
• Langage
• Programmation multithread
• Programmation réseau avec les sockets
• Python et XML
• Programmation graphique 
• Persistance de données
• Les bases de données
• Développement Web avec Django
• Intégration Python/C et Python/Java
• Mise au point de programmes

5 JOURS - 1 575 € HT

3 JOURS - 945 € HT
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Objectifs pédagogiques
•  Déployer une petite application à plusieurs niveaux  
dans un cluster OpenShift

•  Travailler activement et efficacement au sein  
d’une équipe Agile

•  Découvrir, hiérarchiser et documenter des fonctions  
et fonctionnalités logicielles souhaitées

•  Développer des logiciels à l’aide des styles  
de programmation en binômes et en groupes.

Programme
• Qu’est-ce que le DevOps ?
• Programmation en binômes et en groupes
•  Rétrospectives, «information radiators»  
et sentiment d’équipe

• Impact mapping
• Pratiques Agiles
• Cartes de flux de valeur et de processus
• Intégration, déploiement et distribution continus
• Event storming
• User story mapping et value slicing
• Tests automatisés, première partie
• Tests automatisés, seconde partie
• Pipelines sous forme de code
• Tests non fonctionnels
• Surveillance des versions
• Journée de démonstration

ISSY-LES-MOULINEAUX

Objectifs pédagogiques
•  Comprendre les apports des solutions d’automatisation 
et de gestion de configuration

•  Appréhender l’utilisation et le fonctionnement d’Ansible
•  Piloter votre infrastructure de serveurs à partir d’Ansible.

Programme
• Fondamentaux de l’automatisation
• Principes d’Ansible
• Playbook d’Ansible
• Installation d’Ansible
• Ansible Playbooks
• Rôles d’Ansible 
• Playbooks avancés
• Ansible Tower
• Ansible pour le monde Windows
• Ansible Vault
• Ansible Galaxy
• Modèle Jinja2 pour Ansible

ISSY-LES-MOULINEAUX

Formations Devops

DEVOPS CULTURE  
ET PRATIQUES

AUTOMATISATION  
AVEC ANSIBLE

Objectifs pédagogiques
•  Comprendre les origines et le rôle de la culture DevOps
•  Comprendre l’IaC (Infrastructure as Code)  
et son rapport au Cloud

•  Connaître les outils d’automatisation et d’orchestration 
adaptés à la gestion des applications dans le Cloud

•  Découvrir les bénéfices des technologies d’intégration  
et de déploiement continus

• Déployer une application sur plusieurs Clouds publics.
ISSY-LES-MOULINEAUX

DEVOPS ET MULTI-CLOUD

Programme
• Origine et définition de la culture Devops
• Chaîne de développement logiciel
• IaC (Infrastructure as Code)
• CaaS (Container as a Service)

5 JOURS - 1 575 € HT

5 JOURS - 1 575 € HT

3 JOURS - 945 € HT
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Objectifs pédagogiques
•  Disposer de la vision «auditeur» vis-à-vis de la norme  
ISO 27001

•  Intégrer le modèle PDCA (Plan - Do - Check - Act)  
lors de vos activités d’audit

•  Auditer les différentes catégories de mesures  
de sécurité (annexe A de l’ISO 27001 / ISO 27002)

•  Conduire un audit de SMSI et ses entretiens  
(ISO 19011 / ISO 27001 / ISO 27006).

Programme
• Introduction aux systèmes de management
• Présentation de la norme ISO 27001
• Panorama des normes complémentaires
• La norme ISO 27001
• Processus de certification ISO 27001
• Présentation de la norme ISO 27002
• Présentation de la démarche d’audit ISO 19011
• Présentation de la démarche d’audit SMSI
• Techniques de conduite d’entretien

ISSY-LES-MOULINEAUX

Objectifs pédagogiques
•  Mettre en œuvre un système de management  
de la sécurité de l’information (SMSI)

•  Gérer un projet de mise en œuvre de SMSI
•  Gérer un SMSI dans le temps
•  Utiliser la norme ISO 27001 et les guides associés :  
ISO 27002, ISO 27004 et ISO 27005

•  Gérer les exigences et les risques de sécurité
•  Gérer la mise en œuvre d’un plan de traitement  
des risques

•  Améliorer le SMSI et les mesures de sécurité dans  
le temps grâce aux mécanismes d’amélioration continue.

Programme
• Introduction aux enjeux de la sécurité
• Présentation détaillée de la norme ISO 27001
• Présentation de la norme ISO 27002
• Panorama des normes complémentaires
• Le SMSI par les processus
• Le projet SMSI

ISSY-LES-MOULINEAUX

Formations Management SSI

ISO 27001 -  
LEAD IMPLEMENTER

ISO 27001 -  
LEAD AUDITOR

4 JOURS - 2 400 € HT 4 JOURS - 2 400 € HT

Objectifs pédagogiques
•  Acquérir une compréhension globale des concepts,  
de la norme, des méthodes et des techniques

•  Mettre en œuvre une démarche d’appréciation  
des risques continue et pragmatique

•  Maîtriser la norme ISO 27005 : appréciation  
et analyse des risques du SI.

Programme
• Introduction
• Vocabulaire
• Norme ISO 27005 détaillée

ISSY-LES-MOULINEAUX

3 JOURS - 1 800 € HT

ISO 27005 RISK MANAGER

Manel RAZGUI - 01 43 11 29 82 - m.razgui@aforp.fr
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Objectifs pédagogiques
•  Connaître les routeurs Cisco
•  Installer et configurer basiquement un commutateur
•  Sécuriser les accès
•  Mettre en œuvre le routage statique
•  Configurer les routages dynamiques
•  Gérer les liens WAN
•  Maintenir le routeur.

Programme
• La commutation dans le LAN
• Le routage IPv4
• Les protocoles de routage IPv4
• Les réseaux étendus
• Les protocoles de routage IPv6
• L’exploitation et la gestion du réseau

ISSY-LES-MOULINEAUX

Objectifs pédagogiques
•  Comprendre les concepts, mécanismes et le vocabulaire 
du réseau

•  Installer un réseau physique : hôtes, câbles, switches, 
routeurs

•  Comprendre et mettre en œuvre les mécanismes  
de commutation (switching)

•  Construire et appliquer un plan d’adressage IPv4 et IPv6
•  Comprendre et mettre en œuvre les mécanismes  
de routage (routing)

•  Appréhender le fonctionnement des protocoles  
de transport

•  Mettre en œuvre les principaux services applicatifs
•  Acquérir des notions d’administration et de sécurité  
des réseaux.

Programme
• Les fondamentaux du réseau
• La mise en œuvre des réseaux locaux
• Le LAN Ethernet : conception, VLAN et dépannage
• L’adressage IPv4 - Architecture
• L’adressage IPv4 - Mise en œuvre
• L’adressage IPv4 - Dépannage
• Les services IPv4 - ACL et NAT
• L’IPv6
• La gestion des périphériques réseaux

ISSY-LES-MOULINEAUX

Formations Réseaux

TCP/IP ROUTAGE ESSENTIEL

5 JOURS - 1 575 € HT

Objectifs pédagogiques
•  Connaître les enjeux de la sécurité des systèmes 
d’information, ainsi que ses acteurs et ses limites

•  Proposer des solutions pour pouvoir faire transiter  
des données sur un réseau d’entreprise de façon 
sécurisée

•  Installer et paramétrer un pare-feu approprié au réseau 
d’une entreprise

•  Comprendre les menaces des postes client pour mieux  
les protégés

•  Maîtriser les concepts de cryptographie
•  Acquérir les techniques de sécurisation officielle  
et légitime des identités et flux réseaux

•  Savoir mettre en œuvre un réseau sans fil sécurisé.
•  Panorama des dangers d’internet et bonne pratique  
de la communauté (OWASP)

ISSY-LES-MOULINEAUX

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES  
ET INTERNET

Programme
• Sécurité de l’information et cybercriminalité
• Firewall, virtualisation et Cloud computing
• Sécurité des postes clients
• Fondamentaux de la cryptographie
• Authentification et habilitation des utilisateurs
• La sécurité des flux
• Sécurité Wifi
• Internet

5 JOURS - 1 575 € HT

5 JOURS - 1 575 € HT
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Objectifs pédagogiques
•  Connaître les principales menaces de l’environnement 
Windows et les différentes solutions qui s’y rapportent.

•  Pouvoir mettre en place les contre-mesures de base 
contre des attaques courantes. Pouvoir optimiser  
la sécurisation du système

Programme
• Nouveautés
• Analyse de risque
•  Faille physique et contre mesure
• Gestion des comptes
•  Verrouillage du poste de travail
•  Comprendre User Account Control (UAC)
• Gestion des droits
• Droits Nfts Refs 
•  Permissions fichiers et dossier
• Les outils de base
• PowerShell & Service
• Les outils de surveillance
• Sysinternals
• Sécurité des applications
• Chiffrements
• Sécurité du réseau
• Sécurité du navigateur
• Autorisations spéciales

Objectifs pédagogiques
•  Connaître les principales menaces de l’environnement 
Linux et les différentes solutions qui s’y rapportent - 
Pouvoir optimiser la sécurisation du système

Programme
• Introduction
• Les politiques de sécurités
•  Guide des bonnes pratiques de déploiement  
du système Linux

• Identification et authentification
• Protection des fichiers
• La sécurité du noyau
• Les malwares sous Linux
• La sécurité du réseau
• La sécurité par la surveillance du système
• Le patch management
• Les sondes de détection d’intrusions
• Durcissement complémentaire

ISSY-LES-MOULINEAUX

Formations Systèmes

DURCISSEMENT  
LINUX

SÉCURITÉ DU POSTE 
CLIENT WINDOWS 10

Objectifs pédagogiques
•  Connaître les principales menaces de l’environnement 
Linux et les différentes solutions qui s’y rapportent - 
Pouvoir optimiser la sécurisation du système

Programme
• Introduction au durcissement Active Directory
• Principales attaques et sécurisation Active Directory
• Mesures défensives Active Directory
• Stratégie de sécurisation AD
• Mesures de sécurisation AD complémentaires 

ISSY-LES-MOULINEAUX

ISSY-LES-MOULINEAUX

DURCISSEMENT  
ACTIVE DIRECTORY

3 JOURS - 945 € HT

• Sécurité AD avancé
•  Automatisation du renforcement des serveurs pour DevOps
•  Outils pour réinitialiser les mots de passe  
des comptes de service en toute sécurité

•  Partager les autorisations pour les ports d’écoute TCP / 
UDP avec IPsec

• Protocoles et services exploitables

5 JOURS - 1 575 € HT

5 JOURS - 1 575 € HT
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Objectifs pédagogiques
•  Décrire les Software-Defined Data Center
•  Présenter les composants vSphere et leurs fonctions 
dans l’infrastructure

•  Ajouter des hôtes ESXi à une instance VMware vCenter 
Server Appliance

•  Gérer vCenter Server Appliance
•  Configurer et gérer une infrastructure vSphere avec 
VMware Host Client et VMware vSphere Client

•  Décrire les réseaux virtuels avec les switchs vSphere 
standards

•  Configurer les stratégies de switchs standards

Programme
•  Introduction à vSphere et SDDC (Software-Defined Data 
Center)

• Création de VM
• vCenter Server
• Configuration et gestion des réseaux virtuels
• Configuration et gestion du stockage virtuel
• Gestion des VM
• Gestion et surveillance des ressources
•  vSphere HA (High Avaibility), FT (Fault Tolerance)  
et protection des données

• vSphere DRS
• vSphere Update Manager
• vSphere troubleshooting

Objectifs pédagogiques
•  Présenter les principes et procédures de dépannage
•  Dépanner les problèmes de mise en réseau  
et s’en remettre

•  Diagnostiquer les problèmes courants de haute 
disponibilité VMware vSphere et fournir des solutions

•  Dépanner les problèmes liés à la migration des machines 
virtuelles

•  Dépanner les problèmes de VMware vCenter Server
•  Identifier les problèmes de l’hôte VMware ESXi
•  Dépanner des machines virtuelles défectueuses.

Programme
• Introduction au dépannage
• Outils de dépannage
• Mise en réseau
• Stockage
• Clusters vSphere
• Machines virtuelles
• vCenter Server et ESXi

Formations Virtualisation

VMWARE VSPHERE 6.7 
TROUBLESHOOTING 
WORKSHOP

VMWARE VSPHERE 6.7 
INSTALL, CONFIGURE,  
MANAGE

ISSY-LES-MOULINEAUX

ISSY-LES-MOULINEAUX

5 JOURS - 2 000 € HT

5 JOURS - 2 000 € HT
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BDC 1 - Gérer  
les applications quantiques

Rappels de Physique quantique
 - Un peu d’histoire
 - Modèle de Bohr
 - État quantique
 - Superposition quantique
 - Intrication quantique

5 jours
3 000 € HT

L’informatique quantique, c’est quoi ?
 - Qbit vs Bit
 - Porte quantique
 - Circuits quantiques
 - Ordinateur classique vs quantique

10 jours
6 000 € HT

BDC 2 - Développer  
des applications quantiques

Algorithmie quantique
 - Opérations réversibles  
sur les bits

 - Manipulation des bits
 - Qbits et différents états
 - Opérations réversibles sur  
les Qbits

 - Règle de Born

 - Problème de David Deutsch
 - Problème de Bernstein-Vazirani
 - Problème de Simon
 - Portes de Toffoli
 - Chercher avec un ordinateur 
quantique

 - Correction d’erreurs (quantiques)
 - Mise en application

15 jours
9 000 € HT

Cryptologie
 - Les nouvelles contraintes de l’ANSSI
 - Le RSA
 - Venir à bout du RSA en quantique
 - Cryptographie quantique
 - Projet de mise en application

15 jours
9 000 € HT

Développement Q#
 - Microsoft QDK et son installation
 - Le langage Q#
• Présentation
• Types
• Structures de données
• Opérations et fonctions
• Variables

• Manipuler les Qbits
• Tester son code et déboguer

 - Simuler des programmes 
quantiques en Q#
• Le pilote C#
• Création d’un projet quantique

 - Offre QaaS
 - Projets de mise en application

40 jours
24 000 € HT

BDC 3 - Promouvoir 
l’informatique quantique

Communiquer autour du quantique
 - Vulgariser l’IQ
 - Sensibiliser à l’IQ
 - Conseiller / argumenter l’IQ
 - Former à l’IQ
 - Projet de mise en application

15 jours
9 000 € HT

ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 2020 325
NIVEAU 7

Participants & pré-requis
 •  Salariés en poste ou en prise de poste, contrat de 
professionnalisation

• Bon niveau en Mathématiques 

Accompagnement à la certification
• Évaluation préformative : 1 jour
• Préparation des dossiers techniques : 3 jours
• Frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE 
D’APPLICATIONS QUANTIQUES

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
• BDC 1 : La gestion d’applications quantiques
• BDC 2 : La réalisation d’applications quantiques
• BDC 3 : La promotion des solutions quantiques
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) TESTS, ESSAIS ET 
DÉPANNAGE EN ÉLECTRONIQUE

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 unités de compétences :
• UC1 Réalisation des essais en électronique
•  UC2 Remise en conditions opérationnelles 
d’un équipement électronique

• UC3 Communication au sein d’une équipe

CODE CPF 188717

ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 1994 07 33 0113

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
 • évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Réaliser des essais 
en électronique

Comprendre l’électronique analogique
 - les appareils de mesures
 - les composants discrets actifs (transistors, AOP…)
 - étude des circuits d’alimentation, des amplificateurs et des circuits 
oscillateurs

Comprendre l’électronique numérique
 - conversion analogique-numérique
 - familles logiques
 - éléments de logique séquentielle synchrone
 - familles logiques TTL, ECL, CMOS
 - principe des circuits intégrés

Comprendre les hyperfréquences
 - principe des différentes modulations AM, FM, numériques
 - principe de modulations numériques
 - la propagation, l’adaptation
 - la mesure de puissance

Utilisation de documents techniques en anglais
Réalisation de tests et mesures sur différents équipements

20 jours
6 300 € HT

Programmer des microprocesseurs
 - structure générale des systèmes à microprocesseurs
 - langages machine et symbolique
 - programmation du microprocesseur en langage d’assemblage : instructions, 
modes d’adressage, routines de service de la mise 
en marche et des interruptions

 - synchronisation des divers états
 - les mémoires RAM, ROM, EPROM, unités périphériques 
et leur interconnexion au divers BUS du système

5 jours
1 575 € HT

Remettre en condition 
opérationnelle un équipement 
électronique

Organiser une intervention
 - méthodologie de diagnostic et d’intervention
 - règles de sécurité
 - défaillance des composants
 - instruments de mesure et bancs de tests
 - mise en situation sur équipements électroniques
 - techniques de rédaction de la fiche d’intervention

10 jours
3 150 € HT

Communiquer au sein  
d'une équipe

Communication écrite
 - lecture et compréhension des normes et spécifications
 - rédaction de documents professionnels (mails, fiches d'intervention)

Communication orale
 - passage de consignes, téléphone
 - argumentation
 - participation à des réunions
 - relation client

5 jours
1 575 € HT
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CODE CPF 188716

ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 1994 07 33 0114

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 unités de compétences :
• UC1 Étude des fonctions électroniques
• UC2 Prototypage et recette
• UC3 Participation à une action d’amélioration

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) DÉVELOPPEUR 
INTÉGRATEUR EN ÉLECTRONIQUE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Réaliser l'étude des fonctions 
électroniques

Utiliser l’analyse fonctionnelle
 - objectif et définition
 - environnement et rôle de l’analyse fonctionnelle
 - techniques et outils
 - études de cas

5 jours
1 575 € HT

Utiliser les outils de simulation numérique
 -  validation des connaissances électroniques : analogique, numérique, 
hyperfréquences

 - les outils du traitement numérique du signal : Fourrier, échantillonnage, 
filtrage

 - les outils de la simulation : les langages HDL, VHDL
 - les logiciels de simulation : Multisim, Labview…
 - les logiciels de CAO : OrCad, PCAD

10 jours
3 150 € HT

Réaliser des programmations simples en informatique
 - programmation en assembleur et éléments d’algorithme
 - les langages C, C++
 - notions d’objets & applications

5 jours
1 575 € HT

Effectuer 
le prototypage  
et la recette

Réaliser un diagnostic
 - méthode de diagnostic
 - réalisation des tests et respect de la sécurité
 - relevés des mesures et traçabilité

Effectuer la recette
 - reprise des spécifications
 - vérification des conformités et traçabilité

5 jours
1 575 € HT

Participer 
à une action d’amélioration

Capitaliser les informations
 - compte rendu d’intervention
 - mise à jour de la documentation technique
 - mise à jour de l’historique
 - utilisation d’une base donnée (Excel, GMAO, GPAO…)

5 jours
1 575 € HT

Conduire un projet d’amélioration
 - méthodologie de résolution de problème et de gestion de projet simplifiée
 - animation de réunion
 - argumentation d’une idée, recherche de solutions
 - documents de présentation (PPT)
 - expression orale

5 jours
1 575 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) EN 
ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 4 unités de compétences :
•   UC1 Rédaction du cahier des charges d’un système 
électronique

•  UC2 Développement d’une solution électronique
•  UC3 Évaluation d’un système électronique
•  UC4 Participation à une action d’amélioration

CODE CPF 179959

ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 2009 10 33 0285

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Rédiger un cahier 
des charges d'un système 
électronique

Informatique niveau 1
 - informatique langage C : Bases, traitement de données, fonctions, pointeurs
 - algorithmique : variables, données, tests, boucles, procédures et fonctions
 - unix : système de fichier, le SHELL

Électronique analogique
 - les systèmes bouclés, les classes d’amplification, étude des filtres,  
les modulations et démodulations analogiques, les conversions A-N et N-A

15 jours
4 725 € HT

Utiliser l’analyse fonctionnelle
 - environnement et rôle de l’analyse fonctionnelle
 - techniques et outils - identification des contraintes
 - définition des spécifications et études de cas

5 jours
1 575 € HT

Développer une solution 
électronique

Informatique niveau 2
 - architecture des systèmes informatiques - Langage objet : langage C++, Génie 
logiciel - Le système de description UML - Système embarqué 
et temps réel – Communications - Sûreté de fonctionnement

Électronique numérique
 - EPLD et FPGA, les processeurs, les DSP, les systèmes on Chip, introduction à 
la CEM, introduction au traitement numérique du signal

15 jours
4 725 € HT

Temps réel
 - le langage VHDL. Structure d’une description HDL
 - les instructions concurrentes et séquentielles
 - les cartes process
 - les fonctions et procédures
 - les types prédéfinis ou non, surcharge des opérateurs, 
fonction de résolution

 - les attributs et synthèse d’une description VHDL
 - étude de cas et projets

10 jours
3 150 € HT

Évaluer 
un système électronique

Réaliser un diagnostic
 - méthode de diagnostic - réalisation des tests - respect de la sécurité - relevés 
des mesures et traçabilité

Effectuer la recette
 - reprise des spécifications - vérification des conformités - traçabilité

10 jours
3 150 € HT

Participer 
à une action d'amélioration

Capitaliser les informations
 - compte rendu d’intervention
 - mise à jour de la documentation technique et de l’historique
 - utilisation d’une base de données (Excel, GMAO, GPAO…)

5 jours
1 575 € HT

Conduire un projet d’amélioration
 - méthodologie de résolution de problème et de gestion de projet simplifiée
 - animation de réunion
 - argumentation d’une idée, recherche de solutions
 - documents de présentation (PowerPoint)
 - expression orale

5 jours
1 575 € HT
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CODE CPF 199653

ISSY-LES-MOULINEAUX
CQPM MQ 2017 03 33 0315

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) EN 
ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Réaliser des études 
de systèmes en électronique 
de puissance

Rédiger les spécifications fonctionnelles et temporelles de la fonction 
électronique de puissance à réaliser
 - identifier les liens entre les sous-ensembles de commande et de puissance
 - définir les caractéristiques du convertisseur
 - identifier les signaux entrants et sortants
 - respecter les normes spécifiques

5 jours
1 575 € HT

Définir le schéma fonctionnel répondant aux spécifications 
dans le respect des normes applicables
 - identification des sous-ensembles à concevoir en intégrant les contraintes 
électriques, mécaniques et thermiques

 - choisir la technologie à mettre à œuvre

5 jours
1 575 € HT

Implémenter les routines logicielles activant les fonctions de pilotage  
et de communication
 - mettre en œuvre les circuits de commande et de puissance 
(cartes, logiciels…)

 - vérifier les conformités des paramètres du système en fonction 
du cahier des charges

8 jours
2 520 € HT

Simuler des tests et essais 
mesurant et qualifiant 
les produits en électronique 
de puissance

Écrire les scripts de simulation des étages de puissance
 - modéliser les paramètres physiques du sous-ensemble (température, signas 
de commande et puissance)

 - réaliser les simulations dans les domaines temporel et fréquentiel

7 jours
2 205 € HT

Définir et réaliser les tests de pré-qualification d’une application
 - appliquer les normes en vigueur
 - effectuer les tests selon les normes définies
 - identifier les points critiques

3 jours
945 € HT

Évaluer les risques et impacts liés à une intervention 
sur un équipement ou un système
 - appliquer les règles de protection contre les phénomènes électrostatiques
 - rédiger des procédures spécifiques haute et basse tension et/ou forte 
puissance

2 jours
630 € HT

Remettre en conditions 
opérationnelles

Diagnostiquer la cause d’une dérive ou d’un dysfonctionnement 
de l’équipement sous contrôle
 - utiliser une méthode de diagnostic adapté au type de convertisseur
 - rechercher et corriger la ou les causes de dysfonctionnement
 - respecter les procédures de test et mise en service

3 jours
945 € HT

Assurer le maintien des conditions opérationnelles de systèmes 
en électronique de puissance d’un équipement mettant en œuvre 
de l’électronique de puissance
 - intervenir et remettre en service les équipements
 - rédiger les fiches d’intervention

2 jours
630 € HT

Participer à une action 
d’amélioration

Capitaliser des informations relatives à l’activité
 - mettre à jour la documentation et les références techniques
 - identifier les experts

2 jours
630 € HT

Contribuer aux actions de progrès
 - proposer des actions d’améliorations en vue de diminuer les défaillances 
et améliorer les performances

3 jours
945 € HT

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
 •  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
 •  frais de certification : 500 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 4 unités de compétences :
•  UC1 Réalisation des études de systèmes en électronique 
de puissance

•  UC2  Simulation, tests et essais mesurant et qualifiant 
les produits en électronique de puissance

•  UC3  Remise en conditions opérationnelles

•  UC4  Participation à une action d’amélioration
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TITRE PRO - TECHNICIEN EN  
SYSTÈMES DE SURVEILLANCE - 
INTRUSION ET DE VIDÉOPROTECTION

Objectifs de compétences
•  Installer et mettre en service les systèmes  
de surveillance intrusion et de contrôle d’accès

•  Installer et mettre en service les systèmes  
de vidéosurveillance

• Assurer la maintenance préventive et corrective  
des systèmes de surveillance intrusion,  
de vidéosurveillance et de contrôle d’accès

CODE RNCP 11467

ISSY-LES-MOULINEAUX

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation/apprentissage ou validation 
de l’expérience

Accompagnement à la certification
 • évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

RNCP11467BC01

Installer et mettre en service 
les systèmes de surveillance 
intrusion et de contrôle 
d’accès

 - Préparer le chantier d’installation du système de surveillance.

 - Installer les composants du système de surveillance intrusion  
et de contrôle d’accès.

 - Contrôler le déroulement des travaux d’installation du système  
de surveillance.

 - Mettre en service le système de surveillance intrusion et de contrôle 
d’accès.

 - Paramétrer les équipements actifs du réseau informatique  
et de communication en lien avec le système de surveillance intrusion  
et de contrôle d’accès.

 - Réceptionner le système de surveillance.

105 jours
33 075 € HT

RNCP11467BC02

Installer et mettre  
en service les systèmes 
de vidéosurveillance

 - Préparer le chantier d’installation du système de surveillance.

 - Installer les composants du système de vidéosurveillance.

 - Contrôler le déroulement des travaux d’installation du système  
de surveillance.

 - Mettre en service le système de vidéosurveillance.

 - Paramétrer les équipements actifs du réseau informatique en lien  
avec le système de vidéosurveillance.

 - Réceptionner le système de surveillance.

40 jours
12 600 € HT

RNCP11467BC03

Assurer la maintenance 
préventive et corrective  
des systèmes de surveillance 
intrusion, de vidéosurveillance 
et de contrôle d’accès

 - Planifier les interventions de maintenance de systèmes de surveillance intrusion, 
de vidéosurveillance et de contrôle d’accès.

 - Réaliser l’intervention de maintenance ou de télémaintenance préventive  
du système de surveillance intrusion, de vidéosurveillance et de contrôle d’accès.

 - Réaliser l’intervention de maintenance ou de télémaintenance corrective  
du système de surveillance intrusion, de vidéosurveillance et de contrôle d’accès.

10 jours
3 150 € HT
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Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations :
www.aforp.fr/formation-continue/formations/Chaudronnerie-Usinage/

65 — Vue d’ensemble du domaine

66 — Titre pro Soudeur industriel

67 — Titre pro Technicien en chaudronnerie

68 — Ajusteur(euse) - monteur(euse) de structures aéronefs

69 — Titre pro Chaudronnier formeur aéronotique

70 — Blocs de compétence Préparateur en soudage industriel

71 — Opérateur(trice) matériaux composites haute-performance

72 — Chargé d’affaires en tuyauterie, chaudronnerie, soudure

Sommaire

CHAUDRONNERIE 
& SOUDAGE
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//  Compétences en étude  
et conception

• Analyser un moyen de fabrication

•  Décoder et réaliser des dessins de définition,  
des plans isométriques et des nomenclatures

• Élaborer un cahier des charges

•  Identifier les contraintes réglementaires liées  
à une norme.

//  Compétences en conduite  
et gestion d’affaires

•  Vérifier la faisabilité d’un projet de construction 
d’ensembles tuyautés, chaudronnés soudés

• Définir les moyens

• Estimer et chiffrer une affaire

•  Superviser la phase de construction d’un ensemble 
tuyauté, chaudronné et soudé

• Animer une équipe.

//  Compétences en fabrication
• Choisir les moyens de fabrication

•  Décoder des documents de fabrication pour en 
extraire les données nécessaires à la réalisation

• Préparer son poste de travail

• Gérer et contrôler sa fabrication

• Maintenir son poste de travail.

//  Compétences en chaudronnerie
•  Déterminer les opérations de fabrication d’ensembles 
chaudronnés et préparer les matériaux

•  Tracer les développés et reporter les cotes  
sur les matériaux (plaques, tubes, profilés…)

•  Découper les éléments et les mettre à dimensions  
et en forme par pliage, cintrage, oxycoupage

•  Marquer, positionner les pièces, plaques, tubes  
et les assembler (soudure-pointage, rivet,  
agrafe, colle…)

•  Contrôler les pièces, l’assemblage et réaliser  
les finitions (meulage, ébavurage, redressage…).

//  Compétences en soudage
•  Identifier les matériaux et les différentes soudures 
appropriées selon les instructions, documents 
techniques, plans…

•  Vérifier les matériels et régler les paramètres  
de soudage (intensité, débit…) selon les matériaux  
et le type d’assemblage

•  Préparer, assembler et souder différents éléments 
entre eux ou sur le support

•  Contrôler la conformité des soudures,  
des constructions et assemblages

•  Évaluer les défauts et effectuer les opérations  
de reprise ou de finition (bord, dépôt, surface…).

Vue d’ensemble du domaine

CHAUDRONNERIE & SOUDAGE
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MANTES-LA-VILLE 
TREMBLAY-EN-FRANCE
CODE RNCP 34172

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TITRE PRO -  
SOUDEUR INDUSTRIEL
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

RNCP34172BC01

La préparation des activités 
de soudage

- Préparer la zone de travail et les moyens nécessaires à l’activité
- Vérifier l’approvisionnement des pièces à positionner et à assembler

10 jours
3 150 € HT

RNCP34172BC02

La réalisation des opérations 
de positionnement,  
de pointage et de soudage

- Régler les paramètres de soudage
-  Réaliser un positionnement d’éléments supplémentaires, de géométrie 

simple sur un ensemble ou sous ensemble partiellement soudé
-  Réaliser les soudures sur un ensemble pré-assemblé sur au moins  

un procédé de soudage
- Contrôler la qualité des travaux de soudure.

40 jours
12 600 € HT

RNCP34172BC03

Le maintien de son poste  
de travail

- Rendre compte de son activité
- Réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail

15 jours
4 725 € HT

Participants & pré-requis
•  Salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation/apprentissage ou validation  
de l’expérience

Accompagnement à la certification
 •  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
 •  frais de certification : 500 € HT

Objectifs de compétences
•  Préparer des activités de soudage
•  Assembler et souder à plat des ouvrages métalliques  
avec les procédés de soudage semi-automatique et TIG

•  Souder en toutes positions des ouvrages métalliques  
avec les procédés de soudage semi-automatique et TIG

•  Le maintien de son poste de travail
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MANTES-LA-VILLE 
TREMBLAY-EN-FRANCE
CODE RNCP 34858

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TITRE PRO - TECHNICIEN  
EN CHAUDRONNERIE
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

RNCP34858BC01

Fabriquer un ensemble 
chaudronné courant

-  Préparer les débits en tôles, tubes et profilés destinés au formage  
et à l’assemblage

- Fabriquer un ouvrage en tôle pliée
- Fabriquer un ouvrage en tôle comportant des éléments cintrés
-  Réaliser un assemblage chaudronné en tôle comportant plusieurs piquages 

situés dans des plans remarquables

50 jours
15 750 € HT

RNCP34858BC02

Fabriquer un ensemble 
chaudronné complexe

- Fabriquer un élément de transformation
-  Réaliser un assemblage chaudronné complexe en tôle comportant  

des éléments situés dans des plans quelconques
- Réaliser les opérations de redressage d’un ensemble chaudronné

25 jours
7 875 € HT

RNCP34858BC03

Suivre les étapes  
de la fabrication  
d’un ensemble chaudronné

- Préparer la fabrication d’un ensemble chaudronné
- Accompagner les étapes de la fabrication d’un ensemble chaudronné

35 jours
11 025 € HT

Participants & pré-requis
•  Salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation/apprentissage ou validation  
de l’expérience

Accompagnement à la certification
 •  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
 •  frais de certification : 500 € HT

Objectifs de compétences
•  Fabrication d’un ensemble chaudronné courant
• Fabrication d’un ensemble chaudronné complexe
•  Suivi des étapes de la fabrication d’un ensemble 
chaudronné
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CODE CPF 687

TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2000 04 31/44 0187 
CODE RNCP 24895

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

AJUSTEUR(EUSE) - 
MONTEUR(EUSE) DE  
STRUCTURES AÉRONEFS
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
•  0016 La réalisation de l’assemblage d’une pièce 
aéronautique

•  0017 La réalisation d’un ajustage de pièces 
aéronautiques

•  0006 Le suivi de la fabrication et la communication  
avec son environnement de travail pour l’ajusteur 
monteur de structures aéronefs

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

RNCP 24895BC01

Réaliser l’assemblage  
d’une pièce aéronautique

Lire des plans et réaliser des traçages simples
 - représentation normalisée
 - cotation
 - tolérancement
 - notions de traçage

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 ajustages et des assemblages
 - traçage à plat et en l’air
 - limage, sciage, perçage, ébavurage, alésage
 - fraisage
 - cambrage
 - rivetage

15 jours
4 725 € HT

Garantir la sécurité
 - prévention des risques liés à l’activité physique
 - les EPI
 - facteurs humains
 - réglementation
 - principes liés au développement durable
 - modalités du 5S

5 jours
1 575 € HT

RNCP 24895BC02

Réaliser un ajustage 
de pièces aéronautiques

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

15 jours
4 725 € HT

RNCP 24895BC03

Suivre la fabrication  
et communiquer avec  
son environnement de travail 
pour l’ajusteur monteur  
de structures aéronefs

Rendre compte de son activité
 - passage de consignes et transmission d’informations orales
 - mise à jour des documents de production
 - rédaction d’un compte rendu
 - rédaction d’une fiche d’anomalies
 - proposition de solutions d’amélioration
 - gestion des mails

5 jours
1 575 € HT
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TREMBLAY-EN-FRANCE
CODE RNCP 34135

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TITRE PRO - CHAUDRONNIER 
FORMEUR AÉRONAUTIQUE
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

RNCP34135BC01

Fabriquer des pièces 
chaudronnées aéronautiques 
sur outillages de forme

- préparer et organiser son intervention de formage sur outillages de forme
- préformer des pièces chaudronnées aéronautiques sur outillages de forme
- régler une pièce aéronautique préformée sur outillages
- ajuster et mettre aux cotes une pièce formée

50 jours
15 750 € HT

RNCP34135BC02

Former « en l’air » des pièces 
chaudronnées aéronautiques

- préparer et organiser son intervention de formage en l’air
- former des pièces chaudronnées évolutives.
- mettre en forme des éléments chaudronnés « réglés » aéronautiques
- ajuster et mettre aux cotes une pièce formée

60 jours
18 900 € HT

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation/apprentissage ou validation  
de l’expérience

Accompagnement à la certification
 •  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
 •  frais de certification : 500 € HT

Objectifs de compétences
•  Fabriquer des pièces chaudronnées aéronautiques  
sur outillages de forme

•  Former « en l’air » des pièces chaudronnées  
aéronautiques
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MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE

BLOCS DE COMPÉTENCE
PRÉPARATEUR EN SOUDAGE 
INDUSTRIEL
Il est possible de préparer le bloc de compétence « préparateur en soudage industriel », celui-ci constitue un bloc du CQPM Soudeur industriel
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Modalités d’évaluation
 •  évaluation en situation professionnelle réelle
 •  évaluation à partir d’une situation professionnelle 
reconstituée

 •  avis de l’entreprise au regard du référentiel  
de certification

Participants & pré-requis
 •  salariés en poste ou en prise de poste, 
contrat de professionnalisation ou validation 
de l’expérience

 •  lecture de plan et cotation de fabrication
 •  calculs mathématiques de base
 •  traçage (surfaces planes, profilés, tubes)
 •  notion de pliage, cintrage et découpe

Attestation
  •  chaque bloc est certifié, il donne lieu  
à une évaluation et une validation

Accompagnement à la certification
  •  évaluation préformative : 1 jour
  •  préparation des dossiers techniques : 3 jours
  •  frais de certification : 500 € HT

Bloc de compétence n°1
de la fiche RNCP n°19460

C1 Préparer la zone de travail et les moyens
 - décoder et exploiter le dossier technique
 - identifier les moyens de fabrication et de contrôle nécessaires
 - connaître les différentes techniques de soudage
 - connaître les différents postes à souder
 - aménager une zone de travail dans le respect des règles HSE
 - reporter toutes problématiques à sa hiérarchie

10 jours
3 150 € HT

Bloc de compétence n°0146
de la fiche CQPM042

Préparer les activités  
de soudage

C2 Vérifier l’approvisionnement des pièces
 - identifier les moyens d’assemblage
 - identifier les moyens de manutention
 - utiliser l’ensemble des moyens nécessaires à l’assemblage
 - respecter les procédures HSE
 - trier et stocker les déchets

10 jours
3 150 € HT

Bloc de compétence n°2
de la fiche RNCP n°19460

C3 Régler les paramètres de soudage
 - identifier les différents procédés de soudage (EE, MIG-MAG, TIG)
 - identifier les différents paramètres de soudage (intensité, vitesse, débit, …) 
des différents procédés

 - ajuster et vérifier les différents réglages des paramètres de soudage
 - des différents procédés

20 jours
3 150 € HT

Bloc de compétence n°0147
de la fiche CQPM042

C4 Réaliser un positionnement supplémentaire
 - repérer les éléments utiles dans les plans (formes, tolérances,...)
 - assembler en intégrant les notions d’isostatisme
 - respecter les règles HSE et notamment en matière de manutention

15 jours
4 725 € HT

Réaliser les opérations  
de positionnement, pointage  
et soudage

C5 Réaliser les soudures sur un ensemble pré-assemblé

Mettre en œuvre le procédé à Électrode Enrobée 15 jours
4 725 € HT

Mettre en œuvre le procédé MIG-MAG 10 jours
3 150 € HT

Mettre en œuvre le procédé TIG 10 jours
3 150 € HT

C6 Contrôler la qualité des soudures
 - identifier les différents procédés de contrôle destructif
 - identifier les différents procédés de contrôle non destructif
 - réaliser un contrôle qualité usuel et spécifique
 - traiter les non-conformités selon les procédures en vigueur

5 jours
1 575 € HT
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CQPM 0007

TREMBLAY-EN-FRANCE
CODE RNCP 28239

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

OPÉRATEUR(TRICE) MATÉRIAUX 
COMPOSITES HAUTE 
PERFORMANCE
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  Préparer les éléments nécessaires à la fabrication  
de matériaux composites

•  Réaliser les opérations de stratification, de drapage  
ou d’injection

•  Procéder aux opérations de polymérisation
•  Démouler la pièce
•  Assurer les finitions et le contrôle de la pièce
•  Rendre compte de son activité

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation/apprentissage ou validation  
de l’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

RNCP28239BC01

La réalisation d’une pièce  
en matériaux composites

 - Préparer les éléments nécessaires à la fabrication de matériaux composites
 - Réaliser les opérations de stratification ou de drapage ou d’injection
 - Procéder aux opérations de polymérisation

25 jours
7 875 € HT

RNCP28239BC02

La finition d’une pièce  
en matériaux composites

 - Démouler la pièce
 - Assurer les finitions et le contrôle de la pièce
 - Vérifier la conformité de la pièce

15 jours
4 725 € HT

RNCP29239BC03

Le suivi de son activité  
et la communication avec 
son environnement de travail 
pour l’opérateur en matériaux 
composites

 - Renseigner les documents de suivi de production
 - Rendre compte de son activité
 - Proposer des solutions d’amélioration

10 jours
3 150 € HT
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CQPM 200

TREMBLAY-EN-FRANCE
MQ 2001 07 69 0200 
CODE RNCP 34308

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CHARGÉ D’AFFAIRES EN 
TUYAUTERIE, CHAUDRONNERIE, 
SOUDURE
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  Vérifier la faisabilité d’un projet de construction 
d’ensembles tuyautés, chaudronnés, soudés.

•  Assurer le chiffrage d’un projet
•  Piloter et suivre les phases de construction  
d’un ensemble

•  Assurer le conseil et les préconisations auprès  
des clients

•  Animer et assurer le suivi d’un projet

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation/apprentissage ou validation  
de l’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

RNCP34308BC01

L’étude de solutions 
techniques et commerciales 
en tuyauterie chaudronnerie 
soudure

1.  Vérifier la faisabilité d’un projet de construction d’ensembles tuyautés, 
chaudronnés soudés et définir les moyens

2. Conseiller un client

25 jours
7 875 € HT

RNCP34308BC02

La coordination technique 
d’une affaire en tuyauterie 
chaudronnerie soudure

1. Superviser et valider les approvisionnements
2.  Superviser la phase de construction d’un ensemble tuyauté, chaudronné 

et soudé
3. Statuer sur les contrôles et essais

20 jours
6 300 € HT

RNCP34308BC03

La conduite de projets  
(ou d’affaires)

1. Suivre un projet (ou une affaire)
2. Animer une réunion de travail
3. Formaliser un retour d’expérience

15 jours
4 725 € HT
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75

Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations :
www.aforp.fr/formation-continue/formations/Energie/

77 — Vue d’ensemble du domaine

78 — Titre Professionnel Installateur en thermique et sanitaire

79 — Titre Professionnel Technicien(ne) d’intervention en froid commercial et climatisation

80 — Titre Professionnel Technicien(ne) de Maintenance CVC

81 — Titre Professionnel Technicien supérieur d’étude en optimisation énergétique du bâtiment

82 — Chargé d’affaires en ingénierie énergétique

83 — Titre Professionnel Monteur câbleur intégrateur en production électronique

84 — Systèmes de surveillance et réseaux courants faibles

84 — Sécurité incendie

85 — Configurer et maintenir des réseaux VDI

Sommaire

ÉNERGIE
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//  Compétences en fluide
•  Concevoir et installer une installation de chaud ou froid

• Implanter et raccorder les éléments d’une installation

•  Effectuer les opérations de maintenance sur une installation  
de chaud ou froid

•  Paramétrer et configurer une boucle de régulation destinée  
à la production de chauffage ou de climatisation

•  Étudier les consommations énergétiques, d’une installation

•  Estimer les coûts de l’énergie et les émissions de CO2

• Analyser les besoins réels en énergie

•  Proposer des solutions alternatives de production d’énergie 
renouvelable.

//  Compétences en électricité
•  Installer raccorder et mettre en service une installation  
en courant fort

•  Effectuer le choix des constituants d’une installation de domotique 
et immotique

• Effectuer le raccordement et la mise en service

• Câbler et raccorder des équipements électroniques

•  Configurer et paramétrer un équipement communiquant

•  Effectuer le raccordement des équipements à un réseau  
de communication.

Vue d’ensemble  
du domaine

ÉNERGIE
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MANTES-LA-VILLE 
TREMBLAY-EN-FRANCE 
CODE RNCP 1805

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TITRE PROFESSIONNEL
INSTALLATEUR EN THERMIQUE  
ET SANITAIRE
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  S’assurer de l’étanchéité des assemblages et mise 
 en pression des installations telles que : chauffage 
central, appareils et raccordements de production  
ou de distribution sanitaire.

•  Dépanner divers éléments défectueux sur les circuits 
hydrauliques à eau chaude ou sanitaire (remplacement 
de pompes, de parties de tuyauteries, de robinetteries  
et d’accessoires n’assurant plus leur fonction).

•  Contribuer à la mise en service des installations en 
intervenant sur les parties hydrauliques des installations, 
telles que vannes, limiteur de température et limiteur  
de pression.

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou d’apprentissage  
ou encore par validation d’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

RNCP1805BC01

Réaliser des éléments 
d’installations de chauffage  
et de sanitaire

 - Installer et raccorder en acier par raccord mécanique des émetteurs  
de chauffage.

 - Installer et raccorder en cuivre, des émetteurs de chauffage et des appareils 
sanitaires et l’alimentation en énergie de générateurs de chaleur (gaz  
et fioul).

 - Installer et raccorder en matériaux de synthèse des émetteurs de chauffage 
et des appareils sanitaires.

35 jours
11 025 € HT

RNCP1805BC02

Préparer la mise en œuvre 
d’installations individuelles 
de chauffage et de sanitaire 
dans une démarche de 
développement durable

 - Réaliser, sur plans, le tracé des réseaux d’une installation individuelle  
de chauffage et de sanitaire.

 - Organiser un chantier d’installation individuelle de chauffage et de sanitaire.
 - Installer un chauffe-eau solaire individuel.
 - Mettre en œuvre une démarche de développement durable lors  
de la réalisation d’une installation de chauffage et de sanitaire.

40 jours
12 600 € HT

RNCP1805BC03

Réaliser des installations 
collectives de chauffage  
et de sanitaire

 - Réaliser à l’établi des assemblages soudo-brasés sur tubes en acier galvanisé 
et raccorder un réseau d’évacuation sanitaire en fonte.

 - Préparer et assembler, à l’établi, par SOA des éléments de tuyauterie acier.
 - Réaliser le schéma d’exécution d’une chaufferie de petite puissance  
et les croquis d’exécution des éléments à préfabriquer.

40 jours
12 600 € HT
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MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE 
CODE RNCP 218

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TITRE PROFESSIONNEL
TECHNICIEN(NE) D’INTERVENTION 
EN FROID COMMERCIAL  
ET CLIMATISATION
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  Assurer la maintenance préventive et corrective ainsi 
que l’optimisation énergétique des installations de froid 
commercial complexes et centralisées.

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou d’apprentissage  
ou encore par validation d’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

RNCP218BC01

Mettre en service  
des systèmes frigorifiques 
mono-étagés de type 
monoposte

 - Installer un système frigorifique mono-étagé de type monoposte.
 - Mettre en service un système frigorifique mono-étagé de type monoposte.

35 jours
11 025 € HT

RNCP218BC02

Assurer la maintenance  
des systèmes frigorifiques 
mono-étagés de type 
monoposte  
et de climatisation

 - Vérifier et paramétrer un régulateur ou une interface dédié aux applications 
du froid.

 - Réaliser la maintenance corrective d’un système frigorifique mono-étagé  
de type monoposte et de climatisation.

 - Réaliser la maintenance préventive d’un système frigorifique mono-étagé  
de type monoposte et de climatisation.

20 jours
6 300 € HT

RNCP218BC03

Assurer la maintenance 
préventive des installations  
de froid commercial 
complexes et centralisées

 - Réaliser la maintenance systématique des installations de froid commercial 
complexes et centralisées.

 - Réaliser la maintenance conditionnelle et prévisionnelle des installations  
de froid commercial complexes et centralisées.

30 jours
9 450 € HT

RNCP218BC04

Assurer la maintenance 
corrective des installations  
de froid commercial 
complexes et centralisées

 - Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations de froid 
commercial complexes et centralisées à l’aide d’un système de Gestion 
Technique Centralisée (GTC).

 - Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations frigorifiques 
de froid commercial complexes et centralisées.

 - Réparer et remettre en service des installations de froid commercial 
complexes et centralisées.

30 jours
9 450 € HT
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MANTES-LA-VILLE 
TREMBLAY-EN-FRANCE 
CODE RNCP 34159

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TITRE PROFESSIONNEL
TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
CVC
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Le technicien de maintenance CVC assure la maintenance 
préventive de niveau 2, réalise la maintenance corrective 
et optimise les réglages des équipements thermiques 
et thermodynamiques, des réseaux de distribution 
hydrauliques et de traitement d’air, appelés systèmes CVC 
des bâtiments tertiaires et industriels.

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou d’apprentissage  
ou encore par validation d’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

RNCP34159BC01

Assurer la maintenance  
et optimiser les réglages  
des équipements thermiques 
et des réseaux de distribution 
de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire

 - exécuter la maintenance préventive et corrective de niveau 2 d’un 
équipement thermique et d’un réseau de distribution de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire.

 - réaliser la maintenance corrective de niveau 3 d’un équipement thermique 
et d’un réseau de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

 - optimiser les réglages d’un équipement thermique et d’un réseau  
de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

45 jours
14 175 € HT

RNCP34159BC02

Assurer la maintenance  
et optimiser les réglages  
des équipements  
de traitement d’air

 - exécuter la maintenance préventive et corrective de niveau 2  
d’un équipement de traitement d’air.

 - réaliser la maintenance corrective de niveau 3 d’un équipement  
de traitement d’air.

 - optimiser les réglages d’un équipement de traitement d’air.

40 jours
12 600 € HT

RNCP34159BC03

Assurer la maintenance 
et optimiser les réglages 
des équipements 
thermodynamiques  
et des réseaux de distribution 
d’eau glacée

 - exécuter la maintenance préventive et corrective de niveau 2 d’un équipement 
thermodynamique et d’un réseau de distribution d’eau glacée.

 - réaliser la maintenance corrective de niveau 3 d’un équipement 
thermodynamique et d’un réseau de distribution d’eau glacée.

 - optimiser les réglages d’un équipement thermodynamique et d’un réseau  
de distribution d’eau glacée.

45 jours
14 175 € HT
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MANTES-LA-VILLE 
TREMBLAY-EN-FRANCE 
CODE RNCP 30169

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TITRE PROFESSIONNEL
TECHNICIEN SUPÉRIEUR D’ÉTUDE 
EN OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE 
DU BÂTIMENT
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  Proposer des solutions d’optimisation énergétique  
pour un projet de rénovation

•  Prescrire les ouvrages d’un projet d’optimisation 
énergétique

•  Concevoir une installation de génie climatique utilisant 
les énergies traditionnelles ou renouvelables et estimer 
les coûts

•  Préparer la consultation des entreprises et suivre  
la réalisation des travaux

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation/apprentissage ou validation  
de l’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

RNCP30169BC01

Proposer des solutions 
d’optimisation énergétique 
pour un projet de rénovation

 - réaliser le relevé d’un projet de rénovation et construire la maquette 
numérique au format natif ou IFC (Industry Foundation Classes).

 - proposer des solutions suite à l’audit afin d’optimiser la performance 
énergétique d’un bâtiment existant.

 - élaborer des propositions techniques et financières pour la rénovation 
énergétique d’un bâtiment existant.

 - représenter et métrer les ouvrages des différents corps d’état à partir  
de plans 2D.

 - estimer le coût de construction et le coût total à partir de ses propres ratios 
ou au bordereau de prix à tous les stades du projet.

60 jours
18 900 € HT

RNCP30169BC02

Prescrire les ouvrages 
d’un projet d’optimisation 
énergétique

 - mettre un projet en conformité avec la réglementation.
 - rédiger les pièces écrites techniques aux différents stades du projet.

55 jours
17 325 € HT

RNCP30169BC03

Concevoir une installation  
de génie climatique utilisant 
les énergies traditionnelles 
ou renouvelables et estimer 
les coûts

 - réaliser un calcul de déperditions.
 - contrôler et valider la conformité d’un bâtiment existant à la réglementation 
thermique.

 - valider une solution énergétique au moyen d’un logiciel de Simulation 
Thermique Dynamique.

 - étudier et estimer au bordereau les équipements techniques  
de génie climatique.

45 jours
14 175 € HT

RNCP30169BC04

Préparer la consultation  
des entreprises et suivre  
la réalisation des travaux

 - ordonnancer les interventions des corps d’état et suivre le chantier.
 - préparer et suivre la consultation en assistance du maître d’ouvrage.
 - suivre le règlement des travaux et maîtriser le budget du projet.

30 jours
9 450 € HT
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TREMBLAY-EN-FRANCE
CODE RNCP 34713

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CHARGÉ D’AFFAIRES EN 
INGÉNIERIE ÉNERGÉTIQUE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  Répondre aux appels d’offre.
•  Analyser les besoins du client afin de proposer  
des solutions techniques appropriées.

•  Assister les décideurs dans la réalisation d’un diagnostic 
énergique de leurs implantations et les accompagner 
jusqu’au lancement de l’appel d’offre.

•  Détailler l’organisation du projet, sa mise en œuvre,  
les ressources requises, les objectifs.

•  Évaluer les risques en termes de sécurité.
•  S’assurer du bon déroulement du projet : respect des 
délais, conformité par rapport aux objectifs budgétaires.

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou d’apprentissage  
ou encore par validation d’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

RNCP34713BC01

Le suivi de la relation client 
interne ou externe

1. Préparer un rendez-vous avec un client interne ou externe
2. Identifier et formaliser le besoin client dans le domaine énergétique
3.  Établir un chiffrage sur une installation en vue d’une proposition ou solution 

à réaliser

10 jours
3 150 € HT

RNCP34713BC02

La proposition de solutions 
techniques énergétiques

1. Établir un bilan énergétique (installation existante ou à réaliser)
2. Dimensionner une installation énergétique
3. Conseiller les clients ou services concernant la solution proposée

35 jours
11 025 € HT

RNCP34713BC03

La conduite de projets  
(ou d’affaires)

1. Suivre un projet (ou une affaire)
2. Animer une réunion de travail
3. Formaliser un retour d’expérience

10 jours
3 150 € HT
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TREMBLAY-EN-FRANCE
CODE RNCP 25274

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TITRE PROFESSIONNEL MONTEUR 
CÂBLEUR INTÉGRATEUR EN 
PRODUCTION ÉLECTRONIQUE
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  Fabriquer des faisceaux et cordons électriques  
d’un équipement

•  Intégrer les éléments électriques, électroniques  
et électrotechniques dans un équipement

•  Câbler et finaliser un équipement

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou d’apprentissage  
ou encore par validation d’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

RNCP25274BC01

Fabriquer des faisceaux  
et cordons électriques  
d’un équipement

- Préparer les moyens nécessaires à la fabrication des faisceaux et cordons.
- Réaliser les faisceaux et cordons électriques d’un équipement.

10 jours
3 150 € HT

RNCP25274BC02

Intégrer les éléments 
électriques, électroniques  
et électrotechniques dans  
un équipement

-  Préparer les supports mécaniques des faisceaux, câbles et sous-ensembles 
électroniques et électrotechniques dans un équipement.

-  Intégrer les faisceaux et sous-ensembles électroniques et électrotechniques 
dans un équipement.

15 jours
4 725 € HT

RNCP25274BC03

Câbler et finaliser  
un équipement

-  Interconnecter les sous-ensembles électroniques et électrotechniques  
d’un équipement.

- Contrôler et configurer un équipement.

20 jours
6 300 € HT
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Objectifs
•  appréhender le MTBF (probabilité pannes).
• assurer la maintenance sur câblage.
• évaluer la durée de vie résiduelle.
• établir des diagnostics
• dépanner une installation

Participants & pré-requis
•  toute personne volontaire disposant 
de la qualification SST ou dont le dernier 
recyclage date de l’année précédente.

ISSY-LES-MOULINEAUX
TREMBLAY-EN-FRANCE

Objectifs
•  installer, mettre en service et maintenir un système 
d’alarme intrusion.

Participants & pré-requis
•  intervenants du domaine électrique souhaitant  
élargir son champ d’action.

ISSY-LES-MOULINEAUX

Objectifs
•  identifier les différents types de centrales 
de détection incendie

•  identifier les caractéristiques techniques 
et normatives

•  assurer les opérations de maintenance curative 
et préventive

Participants & pré-requis
•  techniciens en charge de l’installation  
ou de la maintenance du matériel ayant  
des connaissances de base en électricité.

ISSY-LES-MOULINEAUX

Systèmes de surveillance  
et réseaux courants faibles

Sécurité incendie

1. Installer et maintenir  
un système d’alarme intrusion

2. Intervenir en vidéo  
surveillance - Code RNCP 1659

3 JOURS - 945 € HT

2 JOURS - 630 € HT

2 JOURS - 690 € HT
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Objectifs
•  configurer un réseau VDI.

•  mesurer la continuité du réseau.

 •  assurer la maintenance.

Participants & pré-requis
•  techniciens en charge de la maintenance  
de niveau 1 ou 2 d’un réseau VDI.

ISSY-LES-MOULINEAUX

Configurer et maintenir  
des réseaux VDI

2 JOURS - 690 € HT
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Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations :
https://www.aforp.fr/formation-continue/?searching=&domaine=Chaudronnerie-Usinage&modalite-formation=&sub-
domaine=Usinage&s=

88 — Vue d’ensemble du domaine

90 — Créer une gamme d’usinage digitale sur une plateforme collaborative

91 — Assurer le démarrage et fonctionnement d’une ligne de production

92 — Maintien en l’état de la cellule de production connectée

93 — Savoir préparer la cellule de production connectée avant son lancement en production

94 — Environnement industriel dans un atelier digitalisé

95 — Être opérationnel sur les fonctions standards des moyens dans un atelier digitalisé

96 — Redémarrage d’une opération d’usinage sur une cellule connectée

97 — Régler les paramètres machines, lancer, arrêter et parachever la pièce fabriquée

98 — Assurer le démarrage et fonctionnement d’une ligne de production

99 — Opérateur-régleur sur machine-outil à commande numérique par enlèvement de matière

100 — Mettre en œuvre les opérations de montages et de contrôles

101 — Dessinateur(trice) d’études industrielles

102 — Fraiseur(euse) industriel

103 — Tourneur(euse) industriel

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

105 — Bloc de compétence en opérateur CN

106 — Bloc de compétence en régleur CN

107 — Bloc de compétence en tournage conventionnel

108 — Bloc de compétence en fraisage conventionnel

Sommaire

USINAGE
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//  Compétences en fabrication
  — Préparation

•  lire le plan et identifier les phases d’usinage 
et les cotes de réglages (tolérances, positions, 
états de surfaces…)

•  monter et régler les outils de coupe
•  positionner et maintenir la pièce
•  régler les paramètres d’usinage (vitesse, avance, 

passe, lubrification…) en fonction du moyen, 
saisir les données de programmation.

  — Réalisation
•  mettre en service (présérie, série)
•  surveiller le déroulement de l’usinage
•  contrôler les pièces produites
•  identifier les non-conformités, les écarts 

et effectuer les mesures préventives ou correctives
•  renseigner les supports qualité 

et de suivi de production/réalisation 
(incidents, interventions…)

•  identifier les dysfonctionnements 
des équipements.

  — Contrôle – mesure
•  contrôler la conformité de fabrication 

de produits, pièces, sous-ensembles, ensembles
•  suivre et analyser les données des contrôles 

du processus, des procédés ou produits 
(mesures, relevés, indicateurs…)

•  établir les documents de contrôle de conformité, 
de traçabilité et de suivi qualité.

  — Amélioration
•  renseigner les supports de suivi d’intervention  

et transmettre les informations au service 
concerné

•  effectuer la maintenance préventive/curative 
de premier niveau des équipements

•  participer aux groupes de travail.

  — Prévention des risques
•  appliquer les règles.

Vue d’ensemble       du domaine

USINAGE
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Vue d’ensemble       du domaine

USINAGE

//  Compétences en conception
  — Étude

•  analyser et/ou élaborer des cahiers des charges, 
dossiers techniques, dossiers d’exécution 
et de fabrication

•  sélectionner des fournisseurs/prestataires  
et contrôler la réalisation de l’intervention, 
des produits…

•  coordonner l’activité d’une équipe.

  — Exécution
•  étudier et concevoir des pièces, sous-ensembles 

ou ensembles
•  réaliser les ébauches
•  utiliser des logiciels de conception et de dessin 

assistés par ordinateur cao/dao
•  déterminer et calculer les contraintes 

fonctionnelles, physiques, dimensionnelles, 
structurelles ou géométriques de pièces, 
produits…

•  réaliser et faire évoluer les plans de détails, 
de sous-ensembles ou d’ensembles

•  constituer et faire évoluer les nomenclatures  
des plans, dossiers de définition

•  effectuer le suivi et la mise à jour de banques 
de données techniques (bibliothèques 
de références…).

  — Communication
•  piloter un projet
•  rédiger des dossiers
•  présenter et défendre un projet.

//  Compétences  
en industrialisation

  — Gestion de projet
•  concevoir et définir les procédés de fabrication
•  faire évoluer les projets et les dossiers 

de fabrication
•  évaluer et chiffrer les coûts et le temps 

de fabrication, déterminer les standards de prix  
et les devis.

  — Organisation du travail
•  analyser les éléments de fabrication et définir  

les procédés, les moyens et les modes 
opératoires

•  étudier les postes de travail, les implantations  
ou les modalités de manutention 
et d’entreposage des fabrications

•  réceptionner et préparer les outils de production 
et suivre la mise en fonction

•  établir les documents de fabrication (gammes, 
procédures…).

  — Gestion de production
•  contrôler l’application des procédures
•  analyser les données d’activité de la production 

(taux de retour, temps de fabrication)
•  identifier et analyser les dysfonctionnements
•  définir les actions correctives et suivre leur mise 

en œuvre.

  — Communication
•  apporter un appui technique aux opérateurs 

et aux services qualité, études, production
•  organiser et mettre à jour les supports 

d’information et de suivi (nomenclatures, 
documentation technique…).
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CAMPUS FAB - BONDOUFLE

Compétences visées
Suite à la formation, le stagiaire sera capable de : 
• Interpréter une cotation ISO fonctionnelle
•  Créer un déroulé opératoire ainsi que sa modélisation 
numérique en prenant en compte la notion 
d’associativité avec le produit et dans les états 
intermédiaires de fabrication

•  Créer des instructions de travail dématérialisées  
en utilisant les données issues du PLM

• Animer des revues numériques collaboratives
•  Maîtriser une conception associative (modèle CAO 
rejouable)

Publics
•  Technicien Méthodes Préparateur Usinage

CRÉER UNE GAMME D’USINAGE 
DIGITALE SUR UNE PLATEFORME 
COLLABORATIVE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs Dans un espace collaboratif numérique, concevoir le dossier technique pour la mise  
en production d’une pièce : 
• identifier les moyens parmi les équipements disponibles
• créer un déroulé opératoire (usinage, manutention, contrôl,...)
• modéliser les états intermédiaires de la matière et leurs cotations 3D
• créer les Instructions de travail illustrées en 3D (documents de fabrication, …)
•  lier numériquement tous les livrables de la gamme afin de garantir la propagation aisée 
des évolutions des données du produit

3 jours
1 500 € HT

Scénario Ce cursus propose aux participants de naviguer entre la maquette numérique  
et la nomenclature d’ingénierie, d’identifier leur contenu et l’usage qu’ils pourront  
en avoir pour la conception des gammes d’usinage.

Programme  
de formation

À partir des modèles numériques du brut, de la pièce finie et des moyens (équipements, 
outils, outillage…), le technicien devra : 
• créer un déroulé opératoire
• créer les modèles numériques des états intermédiaires en fabrication
• collaborer avec les programmeurs, les outilleurs
•  décliner les caractéristiques du produit en exigence pour le process (analyse 
fonctionnelle et cotation ISO)

• garantir la réalisation et le contrôle des exigences process
•  rechercher les ressources nécessaires en catalogue et les lier à chaque opération
•  spécifier les outillages à créer en collaboration avec les programmeurs, les outilleurs
•  à partir des objets 3D existants, créer des instructions de travail illustrées et séquencées
•  renseigner opération par opération les ressources utilisées, simuler la propagation  
d’une évolution du produit
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Compétences visées

Suite à la formation, le stagiaire sera capable de :
•  Comprendre le plan de maintenance d’un moyen 
d’usinage, de lavage, de contrôle, d’un robot ou cobot

• Lancer une opération d’usinage
•  Ordonner le dégagement et la reprise de la production 
après un aléa

•  Être en mesure de visualiser dans le logiciel de 
simulation le bon modèle intermédiaire de fabrication 
pour chaque étape d’usinage

Publics
•  Opérateur d’usinage Technicien de cellule autonome

Prérequis
•  Maîtrise des connaissances liées à l’usinage.
•  Connaissance du directeur de commande  
Siemens 840D

ASSURER LE DÉMARRAGE ET LE 
FONCTIONNEMENT D’UNE LIGNE 
DE PRODUCTION

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs L’opérateur s’assure que l’état de l’atelier est compatible avec le lancement  
d’une production en toute sécurité pour les moyens et les pièces.

En cas d’aléa pendant une opération d’usinage, l’opérateur est capable d’utiliser  
une visualisation 3D  
de la situation pièce-machine afin de pouvoir ordonner en toute sécurité :  
- le dégagement de la machine
- la relance du process d’usinage

À partir des informations fournies par le plan de maintenance machine, l’opérateur réalise :  
- les checkpoints de santé machine
- la maintenance de premier niveau

5 jours
(3+2 jours)
Inter :  
2 500 € HT

Intra à CFab :
Nous consulter

Scénario L’opérateur est mis dans une situation de leader d’une cellule de production qui est le 
point focal du maintien en état des installations.
Il s’appuie sur les plans de maintenance des moyens pour s’assurer de leur bonne 
préparation et sur les logiciels mis à sa disposition pour redémarrer en cas d’aléa.

Programme  
de formation

À partir des plans de maintenance et d’un logiciel de simulation d’usinage :
• s’assurer que les moyens à utiliser sont prêts
• lancer une opération d’usinage
• simuler un dégagement sur la machine
• réaliser le dégagement de la machine
• réaliser les opérations de maintenance premier niveau
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Compétences visées

•  Être capable d’appliquer et faire appliquer  
toutes les vérifications courantes avant et après 
utilisation de chaque moyen, y compris  
la maintenance de premier niveau en respectant  
les protocoles PSE.

Publics
•  Opérateur machine outil
• Leader cellule de production
• Technicien méthodes

MAINTIEN EN L’ÉTAT DE LA 
CELLULE DE PRODUCTION 
CONNECTÉE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs Être conscient des besoins en maintenance courante de tous les moyens du pôle.
S’approprier le rôle de leader du maintien de la cellule, être responsable  
de la maintenance de premier niveau et être en interface avec la maintenance.

5 jours
Inter :  
2 500 € HT

Intra à CFab :
Nous consulter

Scénario Faire maintenir et remettre en état la cellule de production par l’opérateur, faire (établir) 
appliquer les checkpoints de santé machine en respectant le protocole de Maintenance 
1er niveau.

Programme  
de formation

Tous les moyens : détail des points majeurs des plans de maintenance constructeurs  
et intégration des temps de maintenance dans la charge de la cellule

Tour, CU : vérifications avant/après usinage, propreté, étalonnage des palpeurs, niveaux 
de fluides, usure outils et outillages

AGV : précautions vs proximité des machines, charges maxi, fluides

Machine à laver : niveaux de fluides, check des capteurs

MMT : étalonnage

Cobots : étalonnage, état des disques de polissage, charges maximales
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Compétences visées

•  Être capable de contribuer à assurer la sécurité  
et la fiabilité de fonctionnement de la cellule  
de production.

 Savoir procéder au montage, réglage  
de l’environnement de production pour le contrôle.
•  Savoir procéder au lancement d’un cycle de mise  
en sécurité de la cellule.

Publics
•  Opérateur machine outil
• Leader cellule de production
• Technicien méthodes

SAVOIR PRÉPARER LA CELLULE  
DE PRODUCTION CONNECTÉE 
AVANT SON LANCEMENT  
EN PRODUCTION

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs Être capable de préparer l’environnement de production pour le contrôle  
en toute sécurité.

5 jours
Inter :  
2 500 € HT

Intra à CFab :
Nous consulter

Scénario Assurer :
• la sécurité et la fiabilité de fonctionnement d’une cellule de production,
•  la mise en place et le réglage de l’environnement de production pour le contrôle en 
toute sécurité.

Programme  
de formation

Préparation :
• connaître et vérifier l’environnement de production pour le contrôle
• vérifier l’état de bon fonctionnement et d’usure avant de procéder au montage
• vérifier l’état de la cellule avant de procéder au montage

Montage :
•  savoir et connaître les différentes façons de monter l’environnement de production  
pour le contrôle dans la cellule

• procéder au montage dans la cellule dans les règles de sécurité

Réglage :
• savoir et connaître les différentes façons de régler
• procéder aux différents réglages dans les règles de sécurité
• lancer un cycle de mise en sécurité de la cellule en cas de défaillance
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Compétences visées

•  Être capable d’être le point focal SSE sur la cellule  
de production, être en mesure de faire respecter  
les consignes SSE.

•  Être au niveau attendu sur les notions de qualité, 
pilotage et compétitivité.

Publics
•  Opérateur machine outil
• Leader cellule de production

ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 
DANS UN ATELIER DIGITALISÉ

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs Être conscient de l’impact prévention, santé, environnement de l’atelier, la qualité  
des pièces, les coûts de production (TRS, TRG, santé machine).

3 jours
Inter :  
2 500 € HT

Intra à CFab :
Nous consulter

Scénario Modules de sensibilisation sur les aspects santé, sécurité, environnement, qualité, 
organisation et maîtrise des coûts dans un atelier de production.

NB : il s’agit de rappels et de mises à niveau sur des sujets qui sont vus lors  
de formation en usinage ou pratiqués au quotidien en situation professionnelle.

Programme  
de formation

Santé, sécurité, environnement :
• rappel du port des EPI
•  produits utilisés dans les moyens d’usinage et lavage : dangers, mode 
d’approvisionnement, contraintes de stockage, nettoyage, évacuation

Qualité :
•  influence des paramètres de fabrication/contrôle et des bonnes pratiques opérateur  
sur la qualité du produit fini et la sécurité des vols

• méthodo de résolution de problèmes 5P, 8D

Organisation : remontée d’informations via la méthodo QRQC, 5S

Compétitivité : calcul de taux horaire, taux de rendement des machines, notion de lean
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Compétences visées

•  Être capable de faire fonctionner les moyens  
sur les fonctions standards.

 Connaître les spécificités et versions des moyens.
 Utiliser les fonctions standards des moyens  
en sécurité.

Publics
•  Opérateur machine outil
• Leader cellule de production
• Technicien méthodes

ÊTRE OPÉRATIONNEL SUR LES 
FONCTIONS STANDARDS DES 
MOYENS DANS UN ATELIER 
DIGITALISÉ

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs Connaître et utiliser en sécurité les fonctions standards des moyens.

5 jours
Inter :  
2 500 € HT

Intra à CFab :
Nous consulter

Scénario • appréhender les moyens disponibles dans l’atelier d’usinage.
•  se familiariser avec les différentes fonctionnalités standards des moyens  
et leur utilisation en toute sécurité.

Programme  
de formation

Fonctionnalités standards des moyens disponibles :
• connaître les différents moyens
• connaître leurs spécificités
• connaître leurs versions

Sécurité :
•  savoir et connaître les différentes règles de sécurité en fonction des moyens  
et de l’environnement d’utilisation dans l’atelier

Pratique :
• savoir et connaître les différentes façons d’utiliser les moyens
• procéder à l’utilisation des moyens dans les règles de sécurité
• lancer un cycle standard en sécurité
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Compétences visées

Suite à un aléa durant l’usinage sur une cellule  
de production connectée, être capable de :
• simuler un dégagement machine
• réaliser un dégagement sur la machine
• relancer la machine suite à un dégagement machine

Publics
•  Opérateur machine outil
• Leader cellule de production
• Technicien méthodes

REDÉMARRAGE D’UNE 
OPÉRATION D’USINAGE  
SUR UNE CELLULE CONNECTÉE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs Être en mesure de relancer une opération d’usinage en toute sécurité après un arrêt non 
prévu (casse outil etc).

3 jours
Inter :  
1 500 € HT

Intra à CFab :
Nous consulter

Scénario Utiliser la visualisation 3D de l’interface machine-outillage-pièce pour lancer en toute 
sécurité le dégagement de la pièce et relancer l’usinage.

Programme  
de formation

• utilisation de NC Simul pour appréhender la configuration machine-outillage pièce.
• simuler le dégagement dans le logiciel.
• faire réaliser le dégagement par la machine et lancer la poursuite de l’usinage.
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Compétences visées
Suite à la formation le stagiaire sera capable de :
•  Optimiser et/ou modifier les paramètres à surveiller pendant 
l’opération d’impression

•  Démarrer et suivre le déroulement du process d’impression  
et s’assurer de l’absence de dérive des paramètres  
(Température,…)

•  Maîtriser la gestion des poudres selon les utilisations 
(remplissage, recyclage,...)

•  Maîtriser les risques d’incendie et d’explosions liés à la FA
• Maîtriser le langage lié à la FA
•  Faire remonter les informations utiles (non-conformités  
observées, dérives du procédé, etc.)

•  Maîtriser le feedback des paramètres clés de la FA de la pièce
•  Savoir consulter un MES et un outil de planification (Gestion  
de production) et décliner sur son équipement de FA

Pré-requis
•  Capacité d’adaptation

Publics
• Technicien d’usinage
• Technicien matériaux

EPI
Venir avec ses propres EPI :
• Chaussures de sécurité
•  Combinaison de protection jetable
•  Masque de protection antipoussière

RÉGLER LES PARAMÈTRES 
MACHINES, LANCER, ARRÊTER ET 
PARACHEVER LA PIÈCE FABRIQUÉE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs À partir des informations données par le MES et des équipements mis à sa disposition, 
l’opérateur réalise :
• la préparation de la machine (fichier Job, poudre, plateau, …)
• le lancement de la fabrication
• la vérification de la fin de fabrication
• le dépoudrage préliminaire
• la sortie du plateau de fabrication de la machine
•  la finalisation de phase dépoudrage dans un équipement spécifique
• la gestion de la poudre et son recyclage
•  la gestion des aléas liés à des problèmes de fabrication

3 jours
Inter :  
1 500 € HT

Intra à CFab :
Nous consulter

Scénario Dans un contexte de connexion globale des moyens, l’opérateur prend en charge 
l’ensemble des opérations de production, de transfert et de contrôle des pièces.
Il s’appuie sur les éléments communiqués par le MES pour effectuer les opérations.

L’environnement de fabrication est monitoré selon les équipements utilisés (Hygrométrie, 
température, particules volatiles).

Dans le contexte d’évolution rapide des équipements de FA, l’opérateur devra avoir une 
capacité d’adaptation et d’évolution aux nouvelles techniques et nouveaux procédés.

Programme  
de formation

Selon les instructions de travail, l’opérateur réalise les tâches selon les opérations 
suivantes :
•  transférer le fichier Job vers la machine (intégrant la CAO d’implantation, le paramétrage 
ainsi que les paramètres particuliers au job)

•  optimiser et/ou modifier des paramètres à surveiller pendant l’opération d’impression 
(ratio poudre par exemple)

•  charger la machine en poudre adéquate (choix de la poudre, préparation de la poudre, 
manutention de la poudre) en étant équipé des EPI.

• mettre en place et régler le plateau (fixation, planéité, etc.)
•  vérifier et préparer les équipements consommables de la machine (filtres, racleur, 
nozzle,…).

Finaliser la procédure de lancement en vérifiant que toutes les opérations ont été 
réalisées :
• s’équiper des bons équipements EPI
• lancer la production
• vérifier que la production est terminée
• dépoudrer la pièce à l’aide de l’équipement adapté
• réaliser un pré-contrôle de la pièce
•  fournir un rapport complet de l’opération de fabrication (liste des non-conformités, etc.)
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Compétences visées
•  comprendre le plan de maintenance d’un moyen 
d’usinage, de lavage, de contrôle, d’un robot  
ou cobot

•  lancer une opération d’usinage
•  ordonner le dégagement et la reprise  
de la production après un aléa

•  être en mesure de visualiser dans le logiciel  
de simulation le bon modèle intermédiaire  
de fabrication pour chaque étape d’usinage

Nombre de places
•  4 à 6 personnes

EPI
•  chaussures de sécurité 

Participants & pré-requis
•  opérateurs d’usinage, technicien de cellule autonome
•  maîtrise des connaissances liées à l’usinage.
•  connaissance du directeur de commande  
Siemens 840D 

Moyens
•  CU 5 axes, Tour Horizontal, AIV, Robot, Cobot, Machine 
à laver

•  logiciels de la plateforme 3DS

ASSURER LE DÉMARRAGE 
ET FONCTIONNEMENT 
D’UNE LIGNE DE PRODUCTION

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs L’opérateur s’assure que l’état de l’atelier est compatible avec le lancement  
d’une production en toute sécurité pour les humains, les moyens et les pièces. 

 - en cas d’aléa pendant une opération d’usinage, l’opérateur est capable  
d’utiliser une visualisation 3D de la situation pièce-machine  
afin de pouvoir ordonner en toute sécurité : 
• Le dégagement de la machine 
• La relance du process d’usinage 

 - à partir des informations fournies par le plan de maintenance machine,  
l’opérateur réalise : 
• Les checkpoints de santé machine 
• La maintenance de premier niveau

5 jours
(3+2 jours)
2 750 € HT

Scénario  - l’opérateur est mis dans une situation de leader d’une cellule de production  
qui est le point focal du maintien en état des installations.

 - il s’appuie sur les plans de maintenance des moyens pour s’assurer de leur bonne 
préparation et sur les logiciels mis à sa disposition pour redémarrer en cas d’aléa.

Programme  
de formation

À partir des plans de maintenance et d’un logiciel de simulation d’usinage
 - s’assurer que les moyens à utiliser sont prêts
 - lancer une opération d’usinage
 - simuler un dégagement sur la machine
 - réaliser le dégagement de la machine
 - réaliser les opérations de maintenance premier niveau
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TREMBLAY-EN-FRANCE 
CODE RNCP 34175

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

OPÉRATEUR-RÉGLEUR SUR 
MACHINE-OUTIL À COMMANDE 
NUMÉRIQUE PAR ENLÈVEMENT 
DE MATIÈRE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  Fabriquer des faisceaux et cordons électriques  
d’un équipement

•  Intégrer les éléments électriques, électroniques  
et électrotechniques dans un équipement

• Câbler et finaliser un équipement

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation/apprentissage ou validation  
de l’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

RNCP34175BC01

La réalisation des réglages 
nécessaires pour stabiliser 
une production

1. préparer les équipements de la machine-outil à commande numérique
2.  démonter, monter les éléments de la machine-outil à commande 

numérique (montage d’usinage et outillages)
3.  procéder à des réglages simples pour réaliser la production sur machine-

outil à commande numérique

15 jours
4 725 € HT

RNCP34175BC02

La réalisation d’usinages  
sur machine-outil  
à commande numérique  
de production

1.  conduire la production de pièces usinées dans le respect des objectifs 
impartis

2. contrôler la qualité de sa production

40 jours
12 600 € HT

RNCP34175BC03

Le maintien de son poste  
de travail

1. assurer l’entretien du poste de travail et la maintenance de 1er niveau
2. rendre compte de son activité

10 jours
3 150 € HT
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Compétences visées
•  comprendre le plan de maintenance d’un moyen 
d’usinage, de lavage, de contrôle, d’un robot  
ou cobot

•  lancer une opération d’usinage
•  ordonner le dégagement et la reprise  
de la production après un aléa

•  être en mesure de visualiser dans le logiciel  
de simulation le bon modèle intermédiaire  
de fabrication pour chaque étape d’usinage

Nombre de places
•  6 à 8 personnes

EPI
•  chaussures de sécurité 

Participants & pré-requis
•  opérateurs montage
•  connaissance de base en assemblage
•  lecture de plan

Moyens
manipulateur type Sarrazin Bras Romer, AIV, Système 
asservie + Clé à tarer, Armoire RFID, Réalité Augmentée, 
Réalité Virtuelle
logiciels : 3D Expérience, SPC VISION, APRISO

METTRE EN ŒUVRE LES 
OPÉRATIONS DE MONTAGES  
ET DE CONTRÔLES

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs  - à partir des informations données par le MES (Manufacturing Execution System)  
et des équipements connectés, l’opérateur réalise les opérations de montage  
et démontage d’un ensemble et d’un sous-ensemble.

5 jours
(3+2 jours)
2 500 € HT

Scénario  - la formation se déroule autour d’un module incomplet installé sur son bâti de montage. 
Les composants restant à monter sont stockés dans un magasin (étagère).

Programme  
de formation

À partir des instructions de travail dématérialisées, l’opérateur devra :
 - mettre en œuvre les moyens mis à sa disposition (les outils, outillages, équipements),
 - utiliser des COBOTS pour la manipulation des pièces
 - utiliser le bras de mesures pour prises de cotes
 - monter les sous-ensembles avec les moyens connectés (RA, RV)
 - relevé des côtes après assemblage
 - enregistrer les côtes relevées dans le MES
 - serrer les sous-ensembles avec des moyens connectés (Visseuses as-servies,...)
 - ranger et vérifier les moyens, les outillages dans l’armoire connectée (RFID)
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CODE CPF 765

MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1988 09 92 0002 
CODE RNCP 34572

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 2 blocs de compétences :
• 0021 La production de dessins industriels
• 0022 La rédaction d’un dossier d’études industrielles

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

DESSINATEUR(TRICE) D’ÉTUDES 
INDUSTRIELLES

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

RNCP34572BC01

Produire des dessins 
industriels

Élaborer tout ou partie de la maquette numérique 
d’un produit en trois dimensions
 - analyser un cahier des charges
 - définir un besoin
 - appliquer les normes ISO
 - utiliser couramment les moyens informatiques adaptés (D.A.O. 
et/ou de C.A.O.)

 - réaliser une modélisation en 3D

10 jours
3 150 € HT

Réaliser un dessin d’ensemble avec sa nomenclature
 - exécuter les dessins de définitions (vues, coupes, sections, indications 
spécifiques…)

 - respecter les normes qualité, sécurité, environnement, de réglementation et 
de dessins techniques en vigueur

 - réaliser la cotation fonctionnelle (les jeux et limites)

10 jours
3 150 € HT

Réaliser des dessins de définition avec leurs cotations
 - réaliser les dessins ou plans de détails, de définition ou de montages
 - dimensionner à l’aide de calculs simples, notamment de résistance  
des matériaux, les éléments détaillés 
en fonction de leurs usages

 - remplir le cartouche des dessins de détail (tolérances, matières, 
désignations…)

5 jours
1 575 € HT

RNCP34572BC02

Rédiger un dossier d’études 
industrielles

Exploiter et analyser la documentation technique
 - analyser les documents : cahier des charges fonctionnel ou technique, dessin 
d’ensemble, maquettes, documentation électronique, standards  
de pièces, bases de données, notices, modes d’emploi, normes, 
réglementation, procédures, autres sources d’informations internes  
et externes

 - choisir et proposer des solutions techniques

5 jours
1 575 € HT

Constituer un dossier d’études industrielles
 - réaliser ou mettre à jour la documentation : les plans côtés, 
les nomenclatures, les notices techniques, les dessins d’ensembles, 
les dessins de définition, les dessins de montages, les dossiers techniques 
et les plannings

 - garantir la traçabilité

5 jours
1 575 € HT

Dialoguer et communiquer avec toutes les parties prenantes 
de l’étude
 - communiquer efficacement avec différents types d’interlocuteurs : chef 
de projet, hiérarchique, clients, fournisseurs, autres services (essais, méthodes, 
fabrication…)

 - communiquer en anglais : comprendre les points essentiels d’une étude 
ou de notes techniques simples et courtes, participer à une conversation 
technique, écrire un texte simple et court sur un sujet relatif à l’étude

5 jours
1 575 € HT
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CODE CPF 676

MANTES-LA-VILLE 
TREMBLAY-EN-FRANCE 
CQPM MQ 1989 06 57 0034
CODE RNCP 28233

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
•  0080 La préparation, l’organisation du poste 
de travail et la maintenance de premier niveau 
pour le fraiseur industriel

• 0081 La réalisation d’une production en fraisage
•  0082 Le suivi de fabrication et la communication avec 
son environnement de travail pour le fraiseur industriel

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

FRAISEUR(EUSE) INDUSTRIEL(LE)

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

RNCP28233BC01

Préparer, organiser le poste 
de travail et effectuer 
la maintenance de 1er niveau

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

8 jours
2 520 € HT

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

5 jours
1 575 € HT

RNCP28233BC02

Réaliser une production  
en fraisage

Ordonner un mode opératoire d’usinage
 - établir 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

12 jours
3 780 € HT

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 :

•  Surfaçage/dressage, surfaçage en bout, perçage débouchant 
ou non, alésage avec outil à aléser ou tête à aléser, centrage, lamage, 
alésage cylindrique débouchant ou non, rainurage débouchant avec 
fraise 3 tailles, et/ou fraise à rainurer/contourner, et/ou fraise en « té » 
ou queue-d’aronde, taraudage 
avec un appareil à tarauder, tronçonnage avec fraise scie

15 jours
4 725 € HT

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 cotes, une carte de contrôle

12 jours
3 780 € HT

RNCP 28233BC03

Suivre la fabrication et 
communiquer avec son 
environnement de travail

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
 - émettre des propositions d’amélioration

5 jours
1 575 € HT
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CODE CPF 919

MANTES-LA-VILLE 
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1989 06 57 0037 
CODE RNCP 28232

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
•  0088 La préparation, l’organisation du poste 
de travail et la maintenance de premier niveau  
pour le tourneur industriel

• 0089 La réalisation d’une production en tournage
•  0090 Le suivi de fabrication et la communication avec 
son environnement de travail pour le tourneur industriel

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TOURNEUR(EUSE) 
INDUSTRIEL(LE)

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

RNCP 28232BC01

Préparer, organiser le poste 
de travail et effectuer 
la maintenance de 1er niveau 
pour le tourneur

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

8 jours
2 520 € HT

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

5 jours
1 575 € HT

RNCP 28232BC02

Réaliser une production  
en tournage

Ordonner un mode opératoire d’usinage
 - établir 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

12 jours
3 780 € HT

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

15 jours
4 725 € HT

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 cotes, une carte de contrôle

12 jours
3 780 € HT

RNCP 28232BC03

Suivre la fabrication et 
communiquer avec son 
environnement de travail

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
 - émettre des propositions d’amélioration

5 jours
1 575 € HT
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CODE CPF 19425

MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2014 11 44/92 0300
CODE RNCP 28243

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) D’USINAGE 
SUR MACHINES OUTILS 
À COMMANDE NUMÉRIQUE
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

RNCP 28243BC01

Élaborer et mettre en œuvre 
un contrat de phase

Préparer la mise en œuvre du contrat de phase
 - intégrer l’organisation du travail
 - analyser les documents techniques
 - rédiger un programme en langage ISO
 - programmer manuellement de CN (sur tour et sur centre)
 - sélectionner les outils

5 jours 
1 575 € HT

Positionner les phases de contrôle des cotes fonctionnelles 
dans le contrat de phase et le programme
 - positionner les phases d’usinage des cotes fonctionnelles
 - positionner les phases de contrôle dans le contrat de phase  
et dans le programme

5 jours 
1 575 € HT

RNCP 28243BC02

Élaborer un programme 
au juste nécessaire

Mettre en place le brut
 - positionner le brut
 - gérer les différents magasins
 - mettre en œuvre les technologies d’usinage sur différents moyens
 - transférer un programme
 - mettre en place le brut et le positionner
 - gérer les différents magasins
 - mettre en œuvre les technologies d’usinage sur différents moyens
 - transférer un programme

5 jours 
1 575 € HT

Élaborer un programme pièce au juste nécessaire
 - interpréter des dessins complexes
 - usiner différents matériaux
 - optimiser des programmes d’usinage
 - usiner des productions de série
 - analyser et améliorer le processus d’usinage

10 jours 
3 150 € HT

Contrôler les faces usinées
 - assurer le contrôle conformément au dossier de fabrication et à la gamme 
de contrôle

 - réaliser des contrôles traditionnels
 - effectuer un contrôle tridimensionnel
 - renseigner les documents qualité

5 jours 
1 575 € HT

RNCP 28243BC03

Travailler en équipe pour 
optimiser la fabrication 
et disponibilité des moyens 
d’usinage

Partager des informations avec différents interlocuteurs
 - assurer les prises et fin de poste
 - renseigner les documents de production
 - rendre compte aux différents interlocuteurs
 - contribuer à l’amélioration continue

5 jours 
1 575 € HT

Entretenir les moyens d’usinage (outils, d’usinage machines-outils)
 - garantir sa sécurité
 - respecter les consignes et réaliser les opérations de maintenance définies
 - appliquer le 5S
 - alerter en cas d’anomalie

5 jours 
1 575 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
•  0072 Élaboration et mise en œuvre du contrat 
de phase

• 0073 Élaboration du programme au juste nécessaire
•  0074 Travail en équipe pour optimiser la fabrication  
et la disponibilité des moyens

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT
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CODE RNCP 19456

MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
MQ 1988 11 74 0009 

Modalités d’évaluation
•  évaluation en situation professionnelle réelle
•  évaluation à partir d’une situation professionnelle 
reconstituée

•  avis de l’entreprise au regard du référentiel  
de certification

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou validation de l’expérience

•  lecture de plan et cotation de fabrication
•  calculs mathématiques de base et calcul  
des conditions de coupe

•  en usinage, outils coupants, outillage
•  notion de programmation et utilisation CN

Attestation
•  chaque bloc est certifié, il donne lieu  
à une évaluation et une validation

Accompagnement à la certification
•  évaluation pré formative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

BLOC DE COMPÉTENCE
EN OPÉRATEUR CN

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Bloc de compétence n°2
de la fiche RNCP n°19456

C4 Assurer la production dans le respect des objectifs impartis
 - vérifier les conditions de réglage et de sécurité
 - assurer la production dans le respect du dossier de fabrication
 - respecter le planning de fabrication
 - ajuster et corriger les écarts constatés pour garantir la qualité demandée
 - alimenter la machine en pièce brute

10 jours
3 150 € HT

Bloc de compétence n°0155
de la fiche CQPM009

C5 Contrôler la qualité de sa production
 - suivre une procédure de contrôle
 - utiliser les instruments de contrôle usuels
 - utiliser des moyens de contrôle spécifiques
 - renseigner une fiche de relevé de cotes, une carte de contrôle

12 jours
3 780 € HT

Réalisation d’une production 
sur MOCN

C5 Contrôler la qualité de sa production
 - gérer son poste de travail
 - maintenance de 1er niveau
 - alerter en cas de défaillance sa hiérarchie
 - respecter les procédures HSE
 - trier et stocker les déchets

3 jours 
945 € HT

Il est possible de préparer le bloc de compétence « opérateur commande numérique », 
celui-ci constitue un bloc du CQPM Opérateur-régleur sur machine outil à Commande Numérique 009
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CODE RNCP 19456

MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1988 11 74 0009

BLOC DE COMPÉTENCE
EN RÉGLEUR CN

Modalités d’évaluation
•  évaluation en situation professionnelle réelle
•  évaluation à partir d’une situation professionnelle 
reconstituée

•  avis de l’entreprise au regard du référentiel  
de certification

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou validation de l’expérience

•  lecture de plan et cotation de fabrication
•  calculs mathématiques de base et calcul  
des conditions de coupe en usinage, outils  
coupants, outillage

•  notion de programmation et utilisation CN

Attestation
•  chaque bloc est certifié, il donne lieu à une évaluation 
et une validation

Accompagnement à la certification
•  évaluation pré formative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Bloc de compétence n°1
de la fiche RNCP n°19456

C1 Préparer les équipements nécessaires
 - exploiter le dossier de fabrication
 - identifier les moyens, matières à partir du dossier de fabrication
 - valider la conformité des moyens, matières
 - gérer les non-conformités des moyens, matières
 - jauger les outils de coupes sur machine, banc de préréglage et palpeur
 - transmettre et recueillir des consignes
 - reporter toutes problématiques à sa hiérarchie
 - respecter les consignes HSE et port des EPI

10 jours
3 150 € HT

Bloc de compétence n°0154
de la fiche CQPM009

C2 Démonter, monter les éléments de la MOCN
 - démonter les moyens d’une série précédente
 - monter les moyens d’une nouvelle série
 - identifier et gérer les moyens défectueux
 - travailler dans le respect des règles HSE
 - proposer des améliorations à sa hiérarchie

5 jours
1 575 € HT

Réalisation d’une production 
sur MOCN

C3 Procéder à des réglages simples
 - procéder et vérifier les différents réglages nécessaires
 - utiliser un palpeur pour les prises d’origines
 - décoder un programme CN
 - réinitialiser les paramètres CN
 - charger, décharger un programme CN
 - régler et ajuster les cotes usinage dans les tolérances
 - usiner, contrôler la pièce dite de réglage

20 jours 
6 300 € HT

Il est possible de préparer le bloc de compétence « préparation et réglage d’une production  », 
celui-ci constitue un bloc du CQPM Opérateur-régleur sur machine outil à Commande Numérique - 009
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CODE RNCP 28232

MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1989 06 57 0037

BLOC DE COMPÉTENCE  
EN TOURNAGE CONVENTIONNEL

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Il est possible de préparer le bloc de compétence « tournage conventionnel », celui-ci constitue un bloc du CQPM tourneur industriel

Modalités d’évaluation
•  évaluation en situation professionnelle réelle
•  évaluation à partir d’une situation professionnelle 
reconstituée

•  avis de l’entreprise au regard du référentiel  
de certification

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou validation de l’expérience

•  lecture de plan et cotation de fabrication
•  calculs mathématiques de base et calcul  
des conditions de coupe

Attestation
•  chaque bloc est certifié, il donne lieu à une évaluation 
et une validation

Accompagnement à la certification
•  évaluation pré formative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

Bloc de compétence n°2
de la fiche RNCP n°28232

C3 Ordonner un mode opératoire d’usinage
 - établir la chronologie des opérations
 - choisir les ablocages et équipements
 - réaliser les calculs professionnels (CdC, transfert de cote, IT,...)
 - vérifier les outils et moyens de contrôle
 - déterminer les paramètres de coupe
 - rédiger la nomenclature des phases

12 jours
3 780 € HT

Bloc de compétence n°0089
de la fiche CQPM0037

C4 Usiner les pièces unitaires et/ou petites séries conformes
 - vérifier les conditions de réglage et de sécurité
 - assurer la production dans le respect du dossier de fabrication
 - respecter le planning de fabrication
 - ajuster et corriger les écarts constatés pour garantir la qualité demandée
 - alimenter la machine en pièce brute

15 jours
4 725 € HT

Réalisation d’une production 
en tournage

C5 Contrôler la qualité des pièces fabriquées
 - suivre une procédure de contrôle
 - utiliser les instruments de contrôle usuels
 - utiliser des moyens de contrôle spécifiques
 - renseigner une fiche de relevé de cotes, une carte de contrôle

12 jours
3 780 € HT
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CODE RNCP 28233

MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1989 06 57 0034

BLOC DE COMPÉTENCE  
EN FRAISAGE CONVENTIONNEL

Modalités d’évaluation
•  évaluation en situation professionnelle réelle
•  évaluation à partir d’une situation professionnelle 
reconstituée

•  avis de l’entreprise au regard du référentiel  
de certification

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou validation de l’expérience

•  lecture de plan et cotation de fabrication
•  calculs mathématiques de base et calcul des 
conditions de coupe

Attestation
•  chaque bloc est certifié, il donne lieu à une évaluation 
et une validation

Accompagnement à la certification
•  évaluation pré formative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Bloc de compétence n°2
de la fiche RNCP n°28233

C3 Ordonner un mode opératoire d’usinage
 - établir la chronologie des opérations
 - choisir les ablocages et équipements
 - réaliser les calculs professionnels (CdC, transfert de cote, IT,..)
 - vérifier les outils et moyens de contrôle
 - déterminer les paramètres de coupe
 - rédiger la nomenclature des phases

12 jours
3 780 € HT

Bloc de compétence n°0081
de la fiche CQPM0034

C4 Usiner les pièces unitaires et/ou petites séries conformes
 - vérifier les conditions de réglage et de sécurité
 - assurer la production dans le respect du dossier de fabrication
 - respecter le planning de fabrication
 - ajuster et corriger les écarts constatés pour garantir la qualité demandée
 - alimenter la machine en pièce brute

15 jours
4 725 € HT

Réalisation d’une production 
en fraisage

C5 Contrôler la qualité des pièces fabriquées
 - suivre une procédure de contrôle
 - utiliser les instruments de contrôle usuels
 - utiliser des moyens de contrôle spécifiques
 - renseigner une fiche de relevé de cotes, une carte de contrôle

12 jours
3 780 € HT

Il est possible de préparer le bloc de compétence « fraisage conventionnel », celui-ci constitue un bloc du CQPM fraisage industriel
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Rendez-vous sur le site aforp/formation-continue pour découvrir toutes nos formations :
www.aforp.fr/formation-continue/formations/organisation-industrielle-et-logistique/

113 — Vue d’ensemble du domaine

114 — Habilitations électriques

115 — Habilitations mécaniques

116 — Formation à la sécurité des ascenseurs

117 — Sauveteur(trice) secouriste du travail

118 — Risques chimiques

119 — Prévention des risques

121 — Préventeur(trice) santé-sécurité au travail et environnement

122 — Correspondant(e) PSSE (Prévention Santé Sécurité au travail et Environnement)

123 — École de Prévention - Sécurité - Environnement

124 — Coordonnateur(trice) de système QSE

125 — Conducteur(trice) d’équipements industriels

126 — Technicien de la qualité

127 — Optimisation des processus

129 — Technicien(ne) en industrialisation et en amélioration des procédés

130 — Chargé(e) de projets industriels

131 — Accompagnement de la PME

132 — Animateur du développement commercial de la PME-PMI à l’international

133 — Technico-commercial industriel

134 — Technicien(ne) acheteur industriel

135 — Agent logistique

136 — Pilote de systèmes de production automatisée

137 — Équipier(ière) autonome de production industrielle

138 — Opérateur(trice) polyvalent d’équipe autonome

Sommaire

SÉCURITÉ & 
ORGANISATION 
INDUSTRIELLE
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//  Compétences en sécurité, qualité  
et environnement

•  Se protéger et protéger les autres

• Prévenir des risques

• Maîtriser les normes et règlements

//  Compétences en management  
et commerce

•  Conduire un projet, une entreprise, une vente

• Animer une réunion ou une présentation

• Construire une offre, un business plan

• Savoir analyser une offre, rentabiliser

//  Compétences en production
•  Piloter ou conduire une installation

• Préparer, renseigner, vérifier

• Acquérir de l’autonomie et/ou de la polyvalence

Vue d’ensemble  
du domaine

SÉCURITÉ & ORGANISATION 
INDUSTRIELLE
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Ces habilitations sont données à titre d’exemple, pour les autres :  
aforp.fr/formation-continue/formations/securite-reglementaire/

Objectifs
• connaître les dangers de l’électricité.

• identifier et d’analyser le risque électrique.

•  maîtriser les prescriptions et procédés de prévention 
du risque électrique.

•  mettre en application les mesures de prévention 
adaptées.

•  connaître la conduite à tenir en cas d’accident 
ou d’incendie d’origine électrique.

Participants & pré-requis
•  personne chargée d’assurer la réalisation 
des interventions en Basse Tension (BT).

•  langue française niveau B2.

ISSY-LES-MOULINEAUX

Objectifs
•  connaître les dangers de l’électricité.

•  identifier et analyser le risque électrique.

•  appréhender les prescriptions et procédés 
de prévention du risque électrique.

•  mettre en application les mesures de prévention 
adaptées.

•  connaître la conduite à tenir en cas d’accident 
ou d’incendie d’origine électrique.

Participants & pré-requis
•  exécutant des opérations d’ordre non électrique 
concourant à l’exploitation et à la maintenance 
de l’ouvrage ou de l’installation.

• langue française niveau B2.

ISSY-LES-MOULINEAUX

Objectifs
•  connaître les dangers de l’électricité.

•  identifier et d’analyser le risque électrique.

•  maîtriser les prescriptions et procédés de prévention 
du risque électrique.

•  mettre en application les mesures de prévention 
adaptées.

•  connaître la conduite à tenir en cas d’accident 
ou d’incendie d’origine électrique.

Habilitations électriques

1. Habilitation Exécutant non 
électricien B0 - H0 - H0

3. Habilitation Chargé de consignation en Haute Tension HTA-HC

2. Habilitation Chargé  
d’intervention générale BR

1 JOUR - 190 € HT

3 JOURS - 570 € HT

Participants & pré-requis
•  personne chargée d’effectuer ou de faire effectuer les 
opérations de la consignation électrique 
en Haute Tension (HT).

• langue française niveau B2.

MANTES-LA-VILLE 
VAUX-LE-PÉNIL 
EMERAINVILLE

3 JOURS - 570 € HT

http://www.aforp.fr/formation-continue/formations/securite-reglementaire/
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Objectifs
• identifier les risques.

• se référer à la réglementation.

• mener une analyse de risques mécaniques.

•  maîtriser les méthodes et procédures à mettre 
en œuvre pour exercer dans les meilleures conditions 
de sécurité.

Participants & pré-requis
•  HM2 chargé de travaux avec exécutant  
sous ses ordres, chargé d’essais.

•  HMR chargé d’opérations de dépannage, 
de raccordement.

•  HMC chargé de consignation.

TREMBLAY-EN-FRANCE 
VAUX-LE-PÉNIL 
EMERAINVILLE

Objectifs
•  Identifier les risques mécaniques 
et thermodynamiques en milieu industriel.

•  le référer à la réglementation.

•  maîtriser et appliquer les mesures de prévention 
du risque.

•  permettre à l’employeur la délivrance 
d’une habilitation mécanique.

Participants & pré-requis
•  HM0 personnel non-mécanicien travaillant 
à proximité des installations.

• HM1 exécutant de travaux.

• langue française niveau B2.

TREMBLAY-EN-FRANCE 
VAUX-LE-PÉNIL 
EMERAINVILLE

Objectifs
•  identifier les risques hydrauliques.

• comprendre la consignation d’un circuit hydraulique.

• vérifier la mise en place des systèmes de sécurité

•  permettre à l’employeur la délivrance 
d’une habilitation hydraulique.

Habilitations mécaniques

1. Habilitation  
M0 & M1

3. Habilitation hydraulique - HY0

2. Habilitation Chargé  
d’intervention générale BR

1 JOUR - 260 € HT
2 JOURS - 520 € HT

Participants & pré-requis
•  personnel non-mécanicien et mécanicien travaillant  
à proximité et sur des installations hydrauliques.

• langue française niveau B2.

TREMBLAY-EN-FRANCE 
VAUX-LE-PÉNIL 
EMERAINVILLE

1 JOUR - 260 € HT
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Objectifs
•  maîtriser les savoirs et savoir-faire permettant 
d’assurer la sécurité sur chantier.

•  appliquer l’ensemble des procédures de sécurité.

•  mettre en œuvre la consignation électrique 
(si habilité BR).

•  accéder au toit de la cabine.

•  se protéger des risques de chutes.

Participants & pré-requis
•  intervenants en gaine d’ascenseur.

•  compétences du module A.

•  habilitation électrique BR, B1 et B0.

•  langue française niveau B2.

TREMBLAY-EN-FRANCE

Objectifs
•  maîtriser les savoirs et savoir-faire permettant 
d’assurer la sécurité sur chantier.

•  appréhender l’environnement de travail et identifier  
les éléments constituant un ascenseur.

•  connaître la réglementation en vigueur.

•  reconnaître les risques, les maîtriser ou les éliminer.

•  déterminer les modalités d’intervention 
et les équipements de sécurité collectifs 
et individuels.

Participants & pré-requis
•  intervenants sur un chantier d’ascenseur.

•  langue française niveau B2.

TREMBLAY-EN-FRANCE

Formation à la sécurité  
des ascenseurs

1. Module A :  
connaissance de l’ascenseur

2. Module B :  
la sécurité des ascenseurs

2 JOURS - 430 € HT 1 JOUR - 350 € HT
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Objectifs
•  maintenir et actualiser ses compétences 
de Sauveteur Secouriste du Travail

Participants & pré-requis
•  toute personne volontaire disposant 
de la qualification SST ou dont le dernier recyclage 
date de l’année précédente

MANTES-LA-VILLE 
VAUX-LE-PÉNIL 
EMERAINVILLE

Objectifs
•  intervenir face à une situation d’accident du travail

•  mettre en application ses compétences de SST 
au service de la prévention des risques professionnels 
dans son entreprise

Participants & pré-requis
• tout public

• langue française niveau B1

MANTES-LA-VILLE 
VAUX-LE-PÉNIL 
EMERAINVILLE

Sauveteur secouriste  
du travail

1. Formation initiale 2. Maintien et actualisation 
des compétences SST

2 JOURS POUR UN GROUPE DE 4 À 10 
PRIX : NOUS CONSULTER

2 JOURS POUR UN GROUPE DE 4 À 10 
PRIX : NOUS CONSULTER
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Objectifs
•  identifier les risques liés au stockage et au transfert 
des produits chimiques.

•  mettre en application les règles d’étiquetage, 
de stockage et de transfert des produits 
et des déchets.

•  connaître les mesures de prévention du risque.

Participants & pré-requis
•  toute personne impliquée dans le stockage 
des produits chimiques.

•  langue française niveau B2.

TREMBLAY-EN-FRANCE 
VAUX-LE-PÉNIL 
EMERAINVILLE

Objectifs
•  se conformer aux obligations en matière 
de prévention des risques chimiques ou actualiser 
ses connaissances au regard des évolutions 
réglementaires.

•  mettre en place les démarches et outils 
de prévention du risque (notice de poste, fiche 
individuelle, action de formation…).

Participants & pré-requis
•  préventeurs, animateurs sécurité ou toute personne 
impliquée dans la prévention des risques 
dans l’entreprise.

•  langue française niveau B2.

TREMBLAY-EN-FRANCE 
VAUX-LE-PÉNIL 
EMERAINVILLE

Risques chimiques

1. Prévention des risques 
chimiques : tronc commun

2. Gestion des stockages 
industriels des produits 
chimiques

1 JOUR - 350 € HT 1 JOUR - 350 € HT
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Objectifs
•  identifier et caractériser les risques liés à l’activité 
physique.

•  identifier les éléments déterminants des gestes 
et postures.

• mener une étude de poste de travail.

• appliquer les principes de base de sécurité physique.

•  proposer des améliorations et/ou 
des aménagements de poste de travail.

Participants & pré-requis
•  toute personne d’une entreprise réalisant  
ou non des manutentions manuelles occasionnelles.

TREMBLAY-EN-FRANCE 
MANTES-LA-VILLE 
VAUX-LE-PÉNIL 
EMERAINVILLE

Objectifs
•  éviter les accidents dus aux mauvaises positions 
et aux manutentions.

• identifier les différents troubles sur le corps.

•  adopter les bonnes positions en milieu de travail, 
à partir de mises en situations pratiques.

Participants & pré-requis
•  toute personne d’une entreprise réalisant ou non  
des manutentions manuelles occasionnelles.

• langue française niveau B1.

TREMBLAY-EN-FRANCE 
MANTES-LA-VILLE 
VAUX-LE-PÉNIL 
EMERAINVILLE

Prévention des risques

1. Gestes et postures 2. Formation PRAP

1,5 JOUR - 380 € HT

2 JOURS - 520 € HT
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Objectifs
•  appliquer un plan de démolition, de retrait 
ou de confinement d’amiante 
(réglementation, prévention des risques, 
protection des travailleurs, EPI)

• appliquer les procédures opératoires

Objectifs
•  définir des procédures opératoires adaptées 
et spécifiques à la conduite et la restitution  
des chantiers (réglementation, documents exigibles, 
obligations du donneur d’ordre).

Objectifs
•  appliquer les procédures opératoires spécifiques

•  identifier les caractéristiques et l’amiante 
et les effets sur la santé

• mettre en œuvre les mesures de protection

3. Prévention des risques liés à l’amiante sous section 4 :  
formation préalable

Personnel d’encadrement de chantier

Personnel d’encadrement technique

Personnel opérateur de chantier

Participants & pré-requis
•  tout professionnel de maintenance et de rénovation 
exposé à une poussière contenant de l’amiante

TREMBLAY-EN-FRANCE

Participants & pré-requis
•  tout professionnel de maintenance et de rénovation 
exposé à une poussière contenant de l’amiante

TREMBLAY-EN-FRANCE

Participants & pré-requis
•  tout professionnel de maintenance et de rénovation 
exposé à une poussière contenant de l’amiante

langue française niveau B1

TREMBLAY-EN-FRANCE

5 JOURS - 1 450 € HT

5 JOURS - 1 450 € HT

2 JOURS - 620 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

PRÉVENTEUR(TRICE) SANTÉ - 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
ET ENVIRONNEMENT

CODE CPF 778

TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2002 09 89 0215 
CODE RNCP 34236

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  identifier les exigences légales et réglementaires
•  proposer les référentiels, méthodologies et outils 
nécessaires à la mise en œuvre en interne

•  évaluer le niveau de conformité de l’entreprise par rapport 
aux exigences légales et autres

•  conduire des analyses et des évaluations des risques 
professionnels et/ou environnementaux

•  proposer un (ou des) plan(s) d’actions en relation 
avec les analyses réalisées ou une demande d’organisme

•  mettre en place les moyens permettant de s’assurer 
de l’efficacité des actions menées

•  animer des groupes de travail pour limiter les risques 
identifiés ou mettre en place un plan d’actions suite 
à un incident ou accident

•  former les correspondants SSE et les responsables d’équipes

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

RNCP 34236BC02

Prévenir les risques Santé 
Sécurité au travail et les 
impacts environnementaux

Identifier les exigences légales et réglementaires
 - se référer aux différentes normes et référentiels sur les 3 champs : Qualité, 
Sécurité, Environnement : Les normes ISO 9001v2015 - ISO 14001v2015 - 
OHSAS 18001

 - les risques professionnels : typologies et réglementation applicable
 - la réglementation environnementale
 - la réglementation ICPE
 - les instances internes et externes en matière de prévention
 - la responsabilité civile et pénale

10 jours
3 150 € HT

Proposer les référentiels, méthodologies et outils nécessaires à la mise 
en œuvre en interne
 - repérer et utiliser les outils et méthodologies
 - cartographier les processus de l’entreprise
 - mener un audit interne
 - communiquer sur le système d’audit
 - rédiger les préconisations

7 jours
2 205 € HT

Conduire des analyses et des évaluations des risques professionnels  
et/ou environnementaux
 - ergonomie du poste de travail
 - méthodologie d’analyse des risques

3 jours
945 € HT

Sensibiliser et/ou former les acteurs SSE (direction, responsables  
et opérationnels, …)
 - bases de la pédagogie
 - préparer et animer des séquences de formation
 - les évaluer

3 jours
945 € HT

RCNP 34236BC01

Mettre en place 
un plan d’action

Identifier la situation initiale par rapport à l’attendu
 - mener les analyses des risques sur les différents domaines sécurité et environnement
 - le document unique
 - pénibilité – ergonomie – risques physiques

5 jours
1 575 € HT

Analyser les écarts
 - les différents risques
 - les réglementations spécifiques

2 jours
630 € HT

Proposer un (ou des) plan(s) d’actions en relation avec les analyses réalisées 
ou une demande d’organisme
 - élaborer un projet en relation avec la problématique rencontrée
 - définir les objectifs à atteindre et établir un plan d’action

2 jours
630 € HT

Mettre en place les moyens permettant de s’assurer de l’efficacité 
des actions menées
 - formaliser les différents documents (procédures, modes opératoires, instructions)
 - définir les indicateurs et identifier les éléments de reporting
 - gérer les informations et la communication

5 jours
1 575 € HT

Certifiées 
par l’UIMM
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Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 unités de compétences :
•  UC1 Analyse des situations à risque sur les postes  
de travail et mise en œuvre d’actions adaptées

•  UC2 Mise en œuvre d’actions préventives 
pour la diminution des risques

•  UC3 Amélioration continue sur le champ de la santé 
sécurité au travail et environnement

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

RNCP 30424BC02

Analyser les situations 
à risque sur les postes  
de travail et mettre en œuvre 
les actions adaptées

Identifier les situations à risques pour la sécurité, la santé du personnel 
aux postes de travail
 - connaître les exigences légales et réglementaires
 - utiliser une méthodologie de recueil d’informations
 - lire et utiliser les documents incontournables (DUERP notamment)
 - exploiter les informations recueillies
 - assurer sa sécurité : Habilitation électrique
 - utiliser un tableur de type Excel

8 jours
2 520 € HT

Analyser le degré des risques et les causes d’incidents ou d’accidents 
en utilisant les méthodologies préconisées
 - utiliser une méthode d’analyse des risques (incidence, occurrence, gravité)
 - utiliser les outils de recherche de causes (arbre des causes, AMDEC, 
5 pourquoi…)

 - impliquer les différents acteurs et formaliser les données

4 jours
1 260 € HT

Réagir face aux situations à risque
 - assurer sa sécurité et celle des salariés : SST
 - assurer sa sécurité et celle des salariés : Prévention des risques liés 
à l’activité physique

 - assurer sa sécurité et celle des salariés : Risques chimiques
 - mettre en place des mesures conservatoires

10 jours
3 150 € HT

RNCP 30424BC03

Mettre en œuvre 
les actions préventives pour 
la diminution des risques

Contribuer à la mise en place de consignes et modes opératoires 
au poste de travail
 - rédiger ou modifier des procédures
 - rédiger ou modifier des modes opératoires
 - diffuser et communiquer sur les documents

5 jours
1 575 € HT

Mener des actions de sensibilisation et de communication visant 
à la prévention des risques
 - préparer une action de sensibilisation interactive
 - animer une action de sensibilisation, d’information ou de formation

5 jours
1 575 € HT

Suivre la réalisation de plans d’actions visant à la maîtrise 
et la prévention des risques
 - gérer un plan d’actions (définition des actions, acteurs, planification, suivi, 
indicateurs)

 - animer et communiquer pour assurer la réussite d’un plan d’actions

3 jours
945 € HT

RNCP 30424BC01

Contribuer à l’amélioration 
continue sur le champ 
de la SST et de 
l’environnement

Identifier des pistes d’amélioration à des problématiques santé sécurité 
au travail et environnement
 - assurer une veille et réaliser des Bench dans son domaine
 - rechercher des solutions d’optimisation aux postes de travail
 - animer des réunions
 - prendre en compte les contraintes spécifiques de l’activité

5 jours
1 575 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CORRESPONDANT PRÉVENTION 
SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
ET ENVIRONNEMENT

CODE CPF 759
MANTES-LA-VILLE 
ISSY-LES-MOULINEAUX
TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2012 06 89 0296
CODE RNCP 30424

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Certifiées 
par l’UIMM
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Certifiées 
par l’UIMM

Objectifs
•  connaître le contexte réglementaire SSE et suivre  
son évolution.

•  mettre en œuvre une démarche de prévention basée 
sur l’évaluation des risques, l’analyse des situations  
de travail et des dysfonctionnements.

•  accompagner les salariés dans le développement  
de leurs connaissances en matière de prévention  
des risques SSE.

Participants & pré-requis
•  toute personne étant amenée à animer 
une démarche de prévention SSE.

•  salarié ayant acquis les connaissances du Référent 
Prévention SSE.

FORMATION 7 350 € HT CERTIFICATION 350 € HT

UIMM, SITES AFORP OU SITE CLIENT

Objectifs
•  appréhender le contexte réglementaire SSE 
les outils, les acteurs.

•  informer et contribuer à la mise en œuvre 
des consignes et procédures.

•  proposer des actions de prévention

•  identifier les risques professionnels et alerter

•  alerter sur les dysfonctionnements et contribuer  
à leur analyse.

Participants & pré-requis
•  personne désignée compétente en risques 
professionnels.

•  maîtrise de la langue française.

FORMATION 1 750 € HT CERTIFICATION 350 € HT

UIMM, SITES AFORP OU SITE CLIENT

Objectifs
•  intégrer la démarche SSE dans les objectifs 
de l’entreprise.

•  définir, déployer, piloter une démarche SSE 
et le plan de formation adapté.

•  analyser les situations de travail 
et les dysfonctionnements,  
déployer les bonnes pratiques.

•  évaluer les risques, gérer les situations de crise, 
élaborer les plans d’actions.

•  organiser la veille pour l’entreprise.

École de Prévention  
Sécurité - Environnement

1. Référent prévention SSE 
Code RNCP 1903

3. Coordinateur prévention SSE 
Code RNCP 1906

2. Animateur prévention SSE 
Code RNCP 1905

Participants & pré-requis
•  tout salarié chargé de sécurité désirant développer  
ses capacités managériales dans le domaine SSE.

•  salarié ayant acquis les connaissances 
de l’Animateur Prévention SSE.

FORMATION 3 500 € HT CERTIFICATION 350 € HT

UIMM, SITES AFORP OU SITE CLIENT

COÛT TOTAL 3 850 € - SI FINANCEMENT 950 € HT 
10 JOURS

COÛT TOTAL 7 700 € - SI FINANCEMENT 1 700 € HT 
21 JOURS

COÛT TOTAL 2 100 € - SI FINANCEMENT 450 € HT 
5 JOURS



Manel RAZGUI - 01 43 11 29 82 - m.razgui@aforp.fr124

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

COORDONNATEUR(TRICE) 
DE SYSTÈME QSE

CODE CPF 717

TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 2001 01 89 0195 
CODE RNCP 28242

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
• 0093 L’analyse de la politique QSE en place
• 0094 La mise en œuvre de la politique QSE
• 0095 L’audit QSE

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

RNCP 28242BC01

Analyser 
la politique QSE 
en place

Préparer les éléments pour définir ou améliorer une politique Q,S,E
 - se référer aux différentes normes et référentiels sur les 3 champs : Qualité, 
Sécurité, Environnement

 - repérer et utiliser les outils de la qualité

10 jours
3 150 € HT

Décrire un processus nécessaire au fonctionnement de l’organisation 
(opérationnel, support, management)
 - intégrer les concepts les outils du Lean management
 - animer des réunions
 - cartographier les processus de l’entreprise
 - utiliser l’analyse fonctionnelle, l’analyse de la valeur
 - mener les analyses des risques sur les différents domaines (qualité, 
sécurité, environnement)

5 jours
1 575 € HT

Organiser et formaliser un système de management Q, S, E applicable 
à l’organisation
 - organiser la gestion documentaire
 - formaliser les différents documents (organigramme, procédure, modes 
opératoires, instructions)

 - élaborer le plan de communication
 - définir les indicateurs et les éléments de reporting

4 jours
1 260 € HT

RNCP 28242BC02

Mettre en œuvre la politique 
QSE

Garantir la cohérence des objectifs déclinés de la politique qualité
 - élaborer un projet
 - fixer les objectifs et établir un plan d’actions

3 jours
945 € HT

Garantir l’efficacité du pilotage des objectifs par des indicateurs 
appropriés
 - piloter un projet
 - gérer les informations et la communication
 - animer des formations
 - garantir la démarche d’amélioration continue

3 jours
945 € HT

Coordonner la mise en œuvre d’outils de diagnostic et d’analyse 
pour identifier les risques dans les domaines Q, S, E
 - mener une AMDEC processus
 - mener des analyses de risques

7 jours
2 205 € HT

RNCP 28242BC03

Mener un audit QSE

Organiser le système d’audit Q, S, E appliqué dans l’entreprise
 - communiquer sur le système d’audit
 - vérifier, préparer les éléments nécessaires
 - former des auditeurs internes et mener un audit interne
 - rédiger les préconisations

3 jours
945 € HT

Réaliser un audit au regard d’un référentiel interne ou externe
 - s’approprier le référentiel d’un audit externe
 - organiser un audit interne ou externe

5 jours
1 575 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CONDUCTEUR(TRICE) 
D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

CODE CPF 716

MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1989 06 57 0045
CQPI
CODE RNCP 28249

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Préparer, régler 
un équipement 
et assurer 
la maintenance 
de 1er niveau

Approvisionner et préparer les installations et accessoires
 - lire un plan d’ensemble
 - lire un dossier de fabrication
 - se repérer et appréhender les différentes technologies de machines 
de fabrication

 - préparer l’habilitation électrique

5 jours
1 575 € HT

Régler et mettre en production selon les indications 
des documents au poste
 - identifier les éléments courants en production
 - comprendre les bases des systèmes mécaniques
 - acquérir les fondamentaux de l’électrotechnique liés aux machines 
de production

 - appliquer les procédures de réglages
 - réaliser les changements de production
 - assurer la mesure et la qualité de la présérie

10 jours
3 150 € HT

Entretenir et maintenir les systèmes et matériels conduits
 - mettre en œuvre les procédures de maintenance de 1er niveau 
d’une installation automatisée

 - maîtriser les fondamentaux de pneumatique et d’hydraulique 
d’une installation de production

5 jours
1 575 € HT

Réaliser et suivre 
la production

Gérer la production
 - poursuivre une production, à la prise de poste
 - conduire le système de production en mode normal
 - conduire le système de production en mode dégradé
 - mettre en œuvre la procédure de marche/arrêt

10 jours
3 150 € HT

Suivre la production
 - se positionner dans le système qualité de l’entreprise
 - suivre les indicateurs de production
 - contribuer à la résolution du problème
 - garantir sa sécurité et celle de son environnement
 - appréhender la politique environnementale de l’entreprise

5 jours
1 575 € HT

Communiquer
avec son environnement

Rendre compte oralement ou par écrit de l’avancement 
de la production et/ou anomalies
 - rédiger un compte rendu d’incident
 - rédiger un compte rendu d’activité
 - argumenter une idée, une solution
 - s’exprimer aisément à l’oral

5 jours
1 575 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
•  0046 Préparation, réglage et maintenance 
de 1er niveau

• 0047 Réalisation et suivi de production
• 0048 Suivi de fabrication et communication

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) 
DE LA QUALITÉ

CODE CPF 764

TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1992 11 89 0101
CQPI
CODE RNCP 5594

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
• 0057 Formalisation d’un processus
• 0058 Pilotage d’un projet qualité
• 0059 Utilisation des outils de la qualité

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

RNCP 34177BC02

Formaliser un processus 
qualité, produits, process

Formaliser un processus opérationnel
 - se situer au regard des normes (notamment ISO 9001) et des SMI
 - appréhender l’organisation et identifier les différents processus
 - s’appuyer sur la valeur ajoutée et les concepts du Lean management
 - identifier les acteurs, mener des analyses d’activités

Rédiger des documents applicables par les utilisateurs
 - formaliser les documents selon un format défini
 - procéder à la validation des documents

5 jours
1 575 € HT

5 jours
1 575 € HT

RNCP 34177BC01

Mise en place d’un plan 
d’actions

Identifier la situation initiale et analyser les écarts
 - mettre en évidence les sources de progrès
 - s’appuyer sur le management visuel
 - animer autour d’indicateurs

5 jours
1 575 € HT

Définir un plan d’action
 - déterminer un indicateur en vue de mesurer l’efficacité des actions
 - animer un groupe de travail en utilisant les outils de la méthode  
de résolution de problème

 - préparer des réunions d’information et des séquences de formation

5 jours
1 575 € HT

5 jours
1 575 € HTMesurer l’efficacité du plan d’action

 - analyser les données de satisfaction client
 - veiller au respect et à l’application des procédures

RNCP 34177BC03

Améliorer la qualité du couple 
produits/process

Identifier les sources de progrès
 - maîtriser les fondamentaux de la mesure et de la métrologie (notions 
de base, fonction, vocabulaire - NFX07-001, métrologie légale, étalonnage, 
vérification, appareils de mesure)

 - utiliser les statistiques et la démarche SPC (Généralités, rappels 
mathématiques, approche capabilité machine et process, indicateurs 
de dispersion et centrage)

5 jours
1 575 € HT

Conduire une analyse de risque
 - mener une AMDEC produit/AMDEC process ou HACCP
 - impliquer les acteurs concernés
 - identifier, analyser et évaluer les défaillances potentielles
 - calculer la criticité des défaillances
 - établir les plans d’actions

5 jours
1 575 € HT

Réaliser un audit à partir d’un référentiel interne ou externe
 - positionner les rôles et responsabilités des auditeurs et audités
 - construire un questionnement
 - former des auditeurs internes et mener des audits à blanc
 - réaliser des audits internes
 - préparer et contribuer aux audits externes de certification

5 jours
1 575 € HT
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OPTIMISATION DES PROCESSUS
TREMBLAY-EN-FRANCE

APPROCHE AMÉLIORATION ET MÉTHODOLOGIE

Méthode 
de résolution 
de problèmes

 - résoudre un problème de type qualité en associant les acteurs concernés
 - identifier les étapes nécessaires au traitement des problèmes
 - appréhender les outils adaptés à chacune des étapes
 - animer des réunions de travail

2 jours
1 100 € HT

Performance  - mettre en œuvre un plan d’amélioration de la performance de l’entreprise
 - former les animateurs de groupes de progrès
 - identifier les pistes d’amélioration
 - traiter et suivre les plans d’actions

2 jours
1 100 € HT

PDCA  - déployer une démarche d’amélioration continue et mettre en place 
des plans de progrès

 - identifier les étapes nécessaires à la mise en œuvre d’actions de progrès
 - choisir les outils pertinents en fonction de la problématique
 - gérer un plan d’actions

2 jours
1 100 € HT

Gestion de projet  - conduire des projets simples et utiliser les outils courants
 - acquérir les techniques de base de la gestion de projet
 - conduire les actions
 - identifier les conditions de réussite

2 jours
1 100 € HT

APPROCHE PRODUCTION

Management visuel  - détecter les lignes directrices du pilotage visuel de la performance
 - faire participer chacun activement
 -  connaître les objectifs et les résultats de production
 -  recueillir et résoudre les problèmes

1 jour
550 € HT

TPM  - réduire les pertes de production, gagner en productivité et flexibilité
 - minimiser la sous-utilisation de l’équipement
 - participer à la conservation des équipements
 - améliorer l’organisation

2 jours
1 100 € HT

SMED  - réduire les temps de changement de fabrication
 - maîtriser la démarche SMED
 - analyser un poste de travail et son environnement
 - appréhender les conditions du changement

1 jour
550 € HT

APPROCHE RH

Transfert 
de savoirs

 - gérer la transmission des compétences clés au sein de l’entreprise 
et décliner les savoirs associés

 - transférer son savoir-faire
 - formaliser un mode opératoire
 - communiquer en situation professionnelle

2 jours
1 100 € HT
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Participants & pré-requis
•  les personnes en charge de l’amélioration continue, le middle management, les responsables de processus, 
le personnel de production et des services concernés par la mise en œuvre des méthodes et outils de l’amélioration.

APPROCHE FLUX

Démarche 5S  - exercer dans un environnement propre, organisé et fonctionnel
 - sensibiliser les équipes à l’intérêt du 5S
 - comprendre les enjeux de la démarche et identifier les étapes à mettre en œuvre
 - comprendre l’intérêt d’un mode de management par le visuel

1 jour
550 € HT

Chasse 
au Gaspi

 - améliorer la performance de l’entreprise en identifiant les non-valeurs ajoutées 
et en éliminant l’inutile

 - identifier les concepts du Lean management
 - expérimenter les méthodes et outils en fonction 
des problématiques

 - animer une dynamique d’amélioration continue

2 jours
1 100 € HT

Pilotage 
des flux

 - repérer, maîtriser et optimiser les flux physiques et les flux d’informations
 - cartographier les flux physiques et les flux d’informations, calculer les délais 
de réaction

 - identifier les actions d’amélioration
 - mettre en place un plan d’actions visant à accélérer les flux

2 jours
1 100 € HT

Kanban  - synchroniser le rythme de production avec la demande du client
 - identifier les messages clés du Juste à Temps
 - passer d’une logique de flux poussés à la logique de flux tirés et s’initier 
à la méthode Kanban

 - répertorier les enjeux de la flexibilité

2 jours
1 100 € HT

Lean Management  - améliorer les performances de l’atelier et/ou de l’entreprise
 - réaliser la cartographie
 - mesurer la performance de l’entreprise
 - se centrer sur la valeur ajoutée

2 jours
1 100 € HT

APPROCHE QUALITÉ

Auto-contrôle  - maîtriser la qualité au poste de travail par la mise en œuvre de l’auto-contrôle
 - déterminer les enjeux de la qualité à son poste de travail
 - définir les outils de mesure
 - réaliser les procédures ad’hoc

1 jour
550 € HT

SPC  - engager une démarche de maîtrise statistique des procédés
 - identifier et mettre en œuvre la démarche
 - repérer les notions statistiques utilisées en capabilité procédés et machines
 - maîtriser l’utilisation des cartes de contrôle

1 jour
550 € HT

Relation  
Client-Fournisseur

 - travailler efficacement au sein de l’entreprise en maîtrisant la relation client 
fournisseur interne

 - définir sa mission dans un esprit client - fournisseur
 - satisfaire son client interne
 - développer des relations entre services

1 jour
550 € HT

Zéro défaut  - réduire la variabilité d’un procédé de fabrication
 - assurer les fondements de la maîtrise des procédés
 - assurer un contrôle en continu de la qualité
 - utiliser les statistiques

1 jour
550 € HT

Kaizen  
et standards

 - améliorer, sans grands moyens, avec du bon sens et l’implication de tous
 - utiliser au quotidien les outils d’amélioration continue
 - trouver des solutions simples et concrètes
 - s’appuyer sur la participation de chacun

1 jour
550 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) EN 
INDUSTRIALISATION ET EN 
AMÉLIORATION DES PROCÉDÉS

RNCP34575BC01

L’analyse du procédé  
de production

1. Déterminer et optimiser les temps opératoires
2. Établir un cahier des charges fonctionnel

15 jours
4 725 € HT

RNCP34575BC02

La proposition de solutions 
d’amélioration du procédé  
de production

1. Analyser l’effet d’une modification
2. Proposer des solutions adaptées

15 jours
4 725 € HT

RNCP34575BC03

La mise en œuvre d’une solution 
technique

1. Programmer les actions liées à la solution
2. Identifier et corriger les écarts

10 jours
3 150 € HT

RNCP34575BC04

Le déploiement d’actions 
d’amélioration continue

1. Définir des actions d’amélioration continue
2. Suivre un plan d’actions d’amélioration continue

10 jours
3 150 € HT

Objectifs de compétences
·  Industrialiser un projet et mettre en œuvre les processus  
et procédés de réalisation d’un produit ou d’un service 
dans des conditions optimales (coût/qualité/ 
sécurité/délai).

·  Acquérir les techniques et méthodes d’étude du travail  
et des temps.

·  Maîtriser les techniques de gestion industrielle.
· Appréhender les nouvelles règles de la production.

TREMBLAY-EN-FRANCE
CYCLE CERTIFIANT UIMM
CODE RNCP 34575

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous  
variable selon le positionnement individuel et les attentes de l'entreprise

Participants & pré-requis
·  Salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation pré formative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 €HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

CHARGÉ(E) DE PROJETS 
INDUSTRIELS

CODE CPF 761

TREMBLAY-EN-FRANCE 
VAUX-LE-PENIL 
EMERAINVILLE
CQPM MQ 1996 09 69 0142
CODE RNCP 34480

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
• 0028 Définition d’un projet
• 0029 Suivi de projet

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

RNCP 34480BC01

Cadrer le projet

Traduire une demande en objectifs opérationnels
 - clarifier l’idée, formuler le besoin client
 - identifier les finalités, les enjeux, le périmètre
 - réaliser le SWOT
 - analyser les données relatives au projet
 - traduire l’idée en objectifs opérationnels
 - proposer une première maquette du projet
 - tester la faisabilité

5 jours
1 575 € HT

Structurer et planifier tout ou partie des activités liées à un projet
 - structurer les activités
 - constituer l’équipe projet et les éléments de pilotage
 - identifier les actions, les ressources
 - réaliser une analyse de risques
 - définir les livrables
 - réaliser le PERT/Gantt (ou outils équivalents, planifier)
 - valider la phase de lancement opérationnel
 - planifier

10 jours
3 150 € HT

RNCP 34480BC02

Conduire le projet ou l’affaire

Suivre un projet (ou une affaire)
 - suivre l’état d’avancement et traiter les écarts
 - préparer et animer les réunions de pilotage
 - suivre et mettre à jour le plan d’actions
 - mettre en place des solutions intermédiaires si besoin
 - relancer les actions régulièrement

10 jours
3 150 € HT

Animer une réunion de travail
 - identifier les différents interlocuteurs
 - utiliser à bon escient les outils de communication
 - préparer les réunions
 - se positionner comme animateur
 - rédiger des comptes rendus / plan d’actions

10 jours
3 150 € HT

Formaliser un retour d’expérience
 - capitaliser l’historique du projet
 - commenter les résultats
 - expliquer les écarts entre le prévisionnel et le réaliser
 - proposer des recommandations

5 jours
1 575 € HT
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L’internationalisation : pourquoi pas ?
•  établir le pré-diagnostic, identifier les enjeux  
et les conditions de réussite.

Les attendus du diagnostic export
•  réaliser le diagnostic au sein de son entreprise : 
situation financière, part du développement, 
positionnement marché, capacité de l’organisation, 
compétences, communication et prospection.

La démarche d’internationalisation
•  construire le business plan et le plan d’actions ; 
choix du marché, actions, financement, assurance 
prospection.

La logistique et les douanes
•  mettre en œuvre les outils de la douane  
et de la logistique : transitaires, négociation  
d’un éco-terme, la douane, les réglementations.

La négociation commerciale
•  mettre en place les premiers contrats : éléments 
de la pro-forma, négociation interculturelle, aspects 
juridiques, choix d’un circuit de distribution.

Le paiement
•  réaliser et suivre la facturation : facturation,  
moyens de paiement, garanties, mise en route  
d’une démarche personnalisée.

Objectifs
•  acquérir les premiers et principaux éléments  
d’une démarche d’internationalisation.

• identifier les exigences générales et spécifiques.

• identifier les écueils à éviter.

Participants & pré-requis
•  le dirigeant de l’entreprise et les équipes en charge  
de développement à l’international (commerciaux, 

chargés d’affaires, assistantes…)

TREMBLAY-EN-FRANCE

Accompagnement de la PME

2 X 1/2 JOUR - 550 € HT
2 X 1/2 JOUR - 550 € HT

2 X 1/2 JOUR - 550 € HT

2 X 1/2 JOUR - 550 € HT

2 X 1/2 JOUR - 550 € HT

2 X 1/2 JOUR - 550 € HT

Développement à l’internationale
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

ANIMATEUR DU DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL DE LA PME-PMI  
À L’INTERNATIONAL

CODE CPF 761

TREMBLAY-EN-FRANCE

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
• Cadrer le projet
•  Assurer le développement commercial  
par l’international

• Maintenir et pérenniser une action commerciale
• Utiliser couramment l’anglais

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation/apprentissage ou validation 
de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

Cadrer le projet Traduire une demande en objectifs opérationnels
 - Analyser méthodiquement la demande (la clarifier, en étudier la faisabilité, 
les contraintes, risques et opportunités sont intégrés)

 - Choisir des outils adaptés à la complexité du projet
 - S’inscrire dans la culture de l’entreprise cliente
 - Formaliser la demande selon les éléments précédents

5 jours
1 575 € HT

Structurer et planifier des activités liées à un projet
 - Choisir et maîtriser une méthode de planification adaptée au projet
 - Collecter les données nécessaires à la planification (décomposition du projet 
en activités, nature et antériorité des activités, ressources nécessaires…)

 - Optimiser la planification et vérifier la disponibilité des ressources

6 jours
1 890 € HT

Assurer le développement 
commercial par l’international

Suivre l’activité de développement à l’étranger
 - Collecter et organiser les informations utiles au suivi
 - Animer des réunions avec l’équipe projet
 - Maîtriser l’utilisation d’outils informatiques (tableaux de bord, outils de suivi 
de l’activité…)

 - Diffuser les résultats à la direction
 - Mettre en œuvre les actions validées en respectant son périmètre  
de responsabilité

5 jours
1 575 € HT

Promouvoir une organisation ou un produit
 - Structurer ses échanges selon l’interlocuteur
 - Échanger et collaborer avec les différents services (marketing, communication)
 - Développer un argumentaire adapté selon les cibles commerciales
 - Respecter les règles liées à la cybersécurité

4 jours
1 275 € HT

Développer des marchés étrangers
 - Identifier les clients, les prospects, les fournisseurs, développer des échanges
 - Réaliser des achats et des ventes selon différentes méthodes (visites, 
échanges dématérialisés…)

 - Utiliser et s’approprier des outils marketing
 - Identifier et respecter la réglementation liée aux échanges commerciaux
 - Les commandes sont transmises aux services concernés
 - Les résultats sont analysés

5 jours
1 575 € HT

Maintenir et pérenniser  
une action commerciale

Assurer les relations avec les clients/fournisseurs de l’entreprise
 - Analyser les retours clients/fournisseurs et mettre en place des outils d’analyse
 - Utiliser un outil de gestion informatisé
 - Analyser et trouver des solutions aux problématiques des clients/fournisseurs

5 jours
1 575 € HT

Assurer une veille stratégique et commerciale
 - Définir ou suivre une méthodologie de recherche pertinente
 - S’assurer de la fiabilité des informations recueillies
 - Utiliser les outils de veille stratégique issus de l’entreprise
 - Rédiger des analyses adaptées selon l’interlocuteur (étude de marchés, notes, 
rapports d’étonnement, schéma d’évolution…)

3 jours
980 € HT

Utiliser couramment l’anglais  - Les outils utiles de la langue française
 - Langue anglaise, le vocabulaire spécifique au commerce, passage du TOEIC 
langue espagnole ou allemande, vocabulaire du commerce

 - Utilisation de l’e-learning
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICO – COMMERCIAL 
INDUSTRIEL

TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1989 04 74 0027 
CODE RNCP 19458

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  BDC 0158 : L’analyse et la construction d’une action 
commerciale

•  BDC 0167 : Le déploiement d’une action 
commerciale

•  BDC 0166 : Le suivi d’un plan d’action lié  
à une action commerciale

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation/apprentissage ou validation 
de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

RNCP19458BC01

Analyser et construire une 
action commerciale

Contribuer à la veille technologique et concurrentielle de l’entreprise
 - Analyser la concurrence et le contexte économique
 - Suivre les évolutions technologiques, juridiques et normatives
 - Cerner les attentes de la clientèle et répondre à ses besoins
 - Utiliser des outils d’analyse

3 jours
945 € HT

Réaliser une action commerciale dans le cadre d’objectifs
 - Construire et définir dans le temps une action commerciale
 - Formaliser les étapes du déploiement de cette action
 - Établir le budget et les faire valider
 - Partager l’information avec les interlocuteurs internes concernés

2 jours
630 € HT

RNCP19458BC02

Déployer une action 
commerciale

Analyser le besoin d’un client
 - Clarifier le besoin du client et en étudier la faisabilité
 - Communiquer et échanger avec l’équipe commerciale et sa hiérarchie
 - Apporter une expertise technique

2 jours
630 € HT

Conduire une action commerciale pour développer le portefeuille client
 - Définir, construire des objectifs de prospection et analyser leur faisabilité
 - Choisir et utiliser des outils de prospection
 - Prendre en compte les standards, les directives, la réglementation  
et les normes

4 jours
1 275 € HT

Élaborer et présenter une proposition/solution en vue de proposer une offre
 - Vérifier l’adéquation entre l’offre, la demande et le produit
 - Formaliser la solution ou la proposition commerciale selon la forme juridique 
adaptée et vérifier qu’elle est adaptée au contexte du client

 - Argumenter une proposition commerciale
 - Prendre en compte les contraintes techniques du client dans la proposition 
commerciale.

5 jours
1 575 € HT

RNCP19458BC03

Suivre un plan d’actions lié  
à une action commerciale

Assurer le suivi d’un client
 - Choisir, analyser et exploiter des indicateurs qui permettent de mesurer l’impact 
de la prospection

 - Organiser le suivi de l’action de prospection
 - Choisir ou construire des outils pour mesurer la satisfaction du client
 - Assurer le suivi et le reporting selon les standards de l’entreprise, les délais 
impartis, en informer le service et sa hiérarchie

5 jours
1 575 € HT

Exploiter un outil de gestion commerciale
 - Renseigner et actualiser les données, indicateurs, tableaux de bord… 
 dans un logiciel de gestion commerciale

 - Maîtriser plusieurs outils de gestion

2 jours
630 € HT
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TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 96 02 35 0135

Objectifs de compétences
•  s’intégrer dans le processus interne de l’entreprise 
industrielle et définir les objectifs d’achats 
avec les clients internes

•  participer activement à des groupes de projet 
pour des études de recherche de coûts 
objectifs/analyse de la valeur et de standardisation

•  apporter la connaissance du marché des fournisseurs
•  sélectionner les sources d’approvisionnement
•  négocier avec les fournisseurs

•  assurer le suivi administratif
•  mesurer l’efficacité du service rendu à l’entreprise

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) ACHETEUR 
INDUSTRIEL

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Positionner la fonction  -  environnement des achats
 - stratégie d’entreprise et stratégie d’achats
 - rôle et mission de l’acheteur

5 jours
1 575 € HT

Maîtriser  
les méthodes  
de l’achat

 - fonction marketing achat
 - achat de sous-traitance
 - achat de services
 - négociation d’achats
 -  méthodologie de la vente
 - droit des contrats – contrats-cadres
 - élaboration des plans d’actions de progrès

5 jours
1 575 € HT

S’intégrer dans une 
organisation industrielle

 - analyse fonctionnelle
 - analyse de la valeur et du cahier des charges
 - gestion de production et gestion des stocks

5 jours
1 575 € HT

Utiliser les différents outils  
de l’achat

 - modalités pratiques des achats
 - tableaux de bord des achats
 - fonction logistique d’un point de vue achat
 - systèmes d’information (ERP, EDI, SCM)

5 jours
1 575 € HT

Utiliser l’anglais commercial  - vocabulaire et glossaire des termes indispensables
 - conversation technique courante
 - lecture de revues et de documentations professionnelles

5 jours
1 575 € HT

Communiquer efficacement  - communication comportementale
 - animation de réunions
 - négociation
 - techniques d’exposé en public
 - expression écrite

5 jours
1 575 € HT

Maîtriser les impacts 
financiers 
de son action

 - bilan, compte de résultat et analyse financière
 - élaboration du coût complet et direct costing
 - modes de financement
 - rappel de statistiques appliquées

5 jours
1 575 € HT

Intégrer la politique qualité  
et environnement

 - environnement : normes et cadre législatif
 - initiation à la qualité
 - outils traditionnels de la qualité
 - coût d’obtention de la qualité
 - initiation à l’audit qualité fournisseurs

5 jours
1 575 € HT



Manel RAZGUI - 01 43 11 29 82 - m.razgui@aforp.fr 135

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

AGENT LOGISTIQUE CODE CPF 686

TREMBLAY-EN-FRANCE
CQPM MQ 1997 01 60/80 0150
CQPI 
CODE RNCP 21820

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

RNCP 21820BC01

Réceptionner, préparer 
et expédier des produits

Vérifier les documents de livraison avant déchargement ou d’expédition avant 
chargement

 - se situer dans la supply chain et visualiser les flux logistiques (les différents acteurs 
de la chaîne logistique, la réception, le stockage, la préparation, l’expédition,  
les outils d’organisation et de gestion)

 - utiliser les documents les plus courants (bon de livraison /bon de commande, 
de réception, d’expédition, documents de douane…)

 - utiliser l’outil informatique

5 jours
1 575 € HT

Réceptionner les produits ou articles
 - garantir sa sécurité et la sécurité du secteur (enjeux de la sécurité, gestes et postures)
 - assurer la réception des marchandises (flux documentaire, flux physique, litiges)

5 jours
1 575 € HT

Contrôler la conformité des références, l’aspect et la quantité produit  
en respectant les modes opératoires

 - mettre en œuvre les procédures qualité (les outils de la qualité et du contrôle)

2 jours
630 € HT

Ranger les produits, cartons ou palettes dans l’aire de stockage dédiée  
et assurer la mise en stock

 - affecter les produits (logistique d’entrepôt et industrielle, les différents types 
d’organisation, optimisation des aires)

 - appliquer les méthodes de gestion de stocks (notamment LIFO, FIFO)
 - garantir la traçabilité (étiquetage, scannage, enregistrement…)

3 jours
945 € HT

RNCP 21820BC02

Assurer la manutention 
des produits

Déplacer les produits conformément aux instructions de mouvements à opérer
 - être habilité - CACES 1 (Transpalette à conducteur portée et préparateurs  
de commande au sol), CACES 3 (Chariot élévateur de capacité inférieure ou égale 
à 6 tonnes), CACES 5(Chariot élévateur à mat rétractable)

5 jours
1 575 € HT

Préparer et conditionner les produits ou commandes
 - utiliser les bonnes pratiques (préparer, protéger, emballer, équilibrer, caler, repérer)
 - compléter ou émettre les documents utiles (étiquettes, douanes…)

4 jours
1 260 € HT

Manipuler les palettes et conditionnements (rouleaux, boîtes, cartons...) 
pour les dégrouper ou les grouper

Prélever un produit selon les instructions
 - respecter les obligations et connaître les responsabilités du chargeur
 - contrôler la commande, vérifier la conformité
 - traiter les anomalies
 - connaître les contraintes et obligations des transporteurs
 - réaliser un plan de chargement optimisé

6 jours
1 890 € HT

RNCP 21820BC03

Garantir la gestion  
des stocks

Enregistrer les mouvements de stocks (ERP, logiciel de gestion de stock, ...), 
en assurant la traçabilité selon les instructions et procédures

 - Appréhender les différents types de stocks et leur fonction
 - Utiliser un logiciel de gestion de stocks

6 jours
1 890 € HT

Consulter les mouvements stocks dans le système informatisé (ERP, logiciel 
de gestion des stocks)

 - assurer le suivi informatisé des flux entrants et sortants
 - effectuer une recherche ciblée
 - alerter et gérer les anomalies les plus courantes

2 jours
630 € HT

Effectuer un inventaire sur instructions et selon les procédures
 - réaliser des inventaires physiques et numériques
 - répertorier les différentes natures d’inventaires
 - optimiser les inventaires et fiabiliser la gestion des stocks
 - traiter les écarts

2 jours
630 € HT

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
• 0054 La réception, la préparation et l’expédition des produits
• 0055 La manutention des produits
• 0056 La gestion des stocks

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

PILOTE DE SYSTÈMES 
DE PRODUCTION AUTOMATISÉE

CODE CPF 920

MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1994 11 54 0119
CODE RNCP 34174

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
•  0023 Animation technique d’une équipe 
de production

•  0024 Réalisation de la maintenance préventive 
et curative de niveau 2

•  0025 Contribution à un projet d’amélioration

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
•  évaluation préformative : 1 jour
•  préparation des dossiers techniques : 3 jours
•  frais de certification : 500 € HT

RNCP 34174BC01

Conduire et surveiller 
la production de plusieurs 
installations automatisées  
ou robotisées de moyenne  
ou grande série

Conduire un système de production
 - évaluer les risques
 - vérifier la disponibilité et l'état des moyens
 - prendre connaissance des consignes
 - réaliser les réglages et mises au point
 - démarrer l'installation
 - détecter, remédier ou alerter en cas de non-conformité
 - effectuer les opérations de contrôle
 - produire et ajuster les paramètres
 - appliquer les procédures de marche en mode dégradé
 - identifier le type de dégradation, évaluer les conséquences

15 jours
4 725 € HT

Contrôler la conformité des produits et corriger les paramètres
 - organiser l'activité des hommes et des moyens
 - communiquer pour assurer la continuité de la production 
au changement d'équipe

5 jours
1 575 € HT

Transmettre les informations et les pratiques de production
 - animer une réunion autour des indicateurs
 - participer à la formation des membres de l'équipe
 - garantir la sécurité des biens et des personnes

5 jours
1 575 € HT

RNCP 34174BC02

Assurer des interventions  
de maintenance  
de niveau 2

Réaliser des opérations de maintenance préventive
 - arrêter tout ou partie de l’installation dans le cadre des procédures
 - réaliser la maintenance de 1er et /ou 2e niveau
 - établir et /ou renseigner des tableaux de bord

5 jours
1 575 € HT

Analyser un dysfonctionnement lié au système automatisé
- diagnostiquer un dysfonctionnement
- réaliser des actions correctives
- organiser une intervention
- réaliser des actions préventives

10 jours
3 150 € HT

Effectuer un échange standard d’un sous-ensemble fonctionnel
de l’installation

5 jours
1 575 € HT

RNCP 34174B03

Contribuer  
à l’amélioration continue

Collecter des informations auprès du personnel
 - animer une réunion technique
 - enregistrer des informations

5 jours
1 575 € HT

Analyser les informations et participer à une action de progrès
 - conduire un groupe de résolution de problèmes
 - conduire des actions d'amélioration

5 jours
1 575 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

ÉQUIPIER(ÈRE) AUTONOME 
DE PRODUCTION INDUSTRIELLE

CODE CPF 707

MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1997 01 68 0148
CODE RNCP 28246

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 2 blocs de compétences :
• 0083 La réalisation de son activité de production
•  0084 Le suivi de la fabrication et la communication 
avec son environnement de travail

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

RNCP 28246BC01

Réaliser son activité 
de production

Identifier et vérifier tous les éléments nécessaires à l’activité
 - identifier et prendre connaissance des documents de travail, des modes 
opératoires, des consignes

 - vérifier la disponibilité du moyen de production, les outillages
 - vérifier la quantité et l’état de la matière
 - vérifier les différents paramètres de réglage
 - réaliser un changement d’outillages

8 jours
2 520 € HT

Appliquer les règles sécurité et environnement
 - se protéger : porter les EPI
 - appliquer les consignes santé, sécurité, environnement
 - identifier les risques potentiels liés au procédé, liés à la manutention 
notamment

 - évaluer les risques pour les personnes, les biens et l’environnement

2 jours
630 € HT

Réaliser les opérations professionnelles confiées
 - réaliser les derniers réglages et mises au point
 - suivre le mode opératoire et réaliser la production
 - arrêter tout ou partie de l’installation dans le cadre des procédures
 - réaliser les opérations de maintenance de 1er et/ou 2e niveau

10 jours
3 150 € HT

Contrôler la conformité du résultat de l’activité
 - effectuer les opérations de contrôle à l’aide des moyens prescrits
 - prendre une mesure, la comparer à la valeur de référence
 - ajuster un paramètre de réglage si besoin

2 jours
630 € HT

Réagir à une situation anormale
 - identifier le type de dégradation
 - identifier les paramètres défaillants relatifs au produit, au procédé, 
à l’installation

 - alerter en cas de dérive anormale, de situation à risque ou d’aléas
 - contribuer au diagnostic
 - arrêter tout ou partie de l’installation dans le cadre des procédures

5 jours
1 575 € HT

Maintenir, nettoyer, ranger son poste de travail
 - appliquer le 5S
 - participer aux actions de maintenance préventives et correctives

5 jours
1 575 € HT

RNCP 28246BC02

Suivre la fabrication  
et communiquer avec  
son environnement de travail

Renseigner les supports ou documents relatifs à l’activité
 - renseigner les documents de suivi de production
 - renseigner les supports relatifs à la qualité (autocontrôle, mesures…)

3 jours
945 € HT

Contribuer à l’amélioration du poste de travail
 - communiquer au sein de son équipe, partager son expérience et son savoir-faire 
avec les autres équipiers

 - transmettre les consignes et infos
 - conduire ou être l’acteur d’un groupe de résolution de problème
 - proposer des idées et solutions pour optimiser son poste

5 jours
1 575 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

OPÉRATEUR(TRICE) POLYVALENT 
D’ÉQUIPE AUTONOME

CODE CPF 893

MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 2005 12 92 0243
CODE RNCP 28245

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 2 blocs de compétences :
•  0096 Réalisation d’une production sur plusieurs 
postes

• 0097 Contribution à la performance de l’équipe

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

RNCP 28245BC01

Réaliser une production  
sur plusieurs postes

Réaliser la production sur au moins deux postes dans une même activité 
métier et adapter son comportement professionnel suite à une évolution 
sur son périmètre de travail
 - prendre connaissance des documents de travail, des modes opératoires, 
des consignes

 - vérifier la disponibilité du moyen de production, les outillages, la quantité 
et l’état de la matière, les différents paramètres de réglage

 - réaliser un changement d’outillages, les derniers réglages et mises au point 
si nécessaire.

 - réaliser la production
 - appliquer les règles sécurité et environnement
 - appliquer les consignes santé, sécurité, environnement, porter les EPI
 - évaluer les risques pour les personnes, les biens et l’environnement
 - renseigner les documents de suivi de production se conformer aux procédures 
et documenter les supports

 - alerter en cas de dérive anormale, de situation à risque ou d’aléas

15 jours
4 725 € HT

Assurer le suivi et la qualité du process de fabrication
 - respecter les instructions, compléter les documents ou systèmes 
d’information de production, réagir aux dérives

 - assurer la qualité de fabrication du produit
 - effectuer les opérations de contrôle à l’aide des moyens prescrits
 - prendre une mesure, la comparer à la valeur de référence
 - ajuster un paramètre de réglage si besoin

7 jours
2 205 € HT

Entretenir le matériel utilisé à son poste de travail
 - appliquer le 5S
 - réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau et de 2e niveau 
si prévues

 - alerter en cas de dysfonctionnement et contribuer à l’analyse des causes

7 jours
2 205 € HT

Formation des collaborateurs
 - Assurer le tutorat d’un opérateur pour lui permettre de tenir le poste 
de travail (procédure, document, savoir-faire)

3 jours
945 € HT

RNCP 28245BC02

Contribuer à la performance 
de l’équipe

Identifier une amélioration sur le poste
 - effectuer un audit par rapport à une procédure établie
 - établir un plan d’action simple avec une méthode structurée et en effectuer 
le suivi

 - communiquer au sein de son équipe, partager son expérience 
et son savoir-faire avec les autres équipiers

 - proposer des idées et solutions pour optimiser les postes de travail

3 jours
945 € HT

Présenter un projet ou une action correctrice
 - apporter une valeur ajoutée dans un groupe de travail
 - conduire ou être l’acteur d’un groupe de résolution de problème
 - présenter et argumenter une idée d’amélioration

5 jours
1 575 € HT
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Rendez-vous sur le site aforp pour découvrir toutes nos formations :
www.aforp.fr/formation-continue/formations/robotique-maintenance/

143 — Vue d’ensemble du domaine

144 — Les différentes options pour sécuriser un environnement robotisé

145 — Gestion des fonctions de sauvegarde et de sécurité sur un environnement cobotique

146 — Gérer les données de programmation et de sauvegarde ainsi que les fonctions de sécurité sur un robot ABB

147 — Opérateur/Conducteur d’installation sur robot industriel - TPEA Fanuc

148 — Programmeur sur robot industriel - TPEB Fanuc

149 — Mise en œuvre logiciel de simulation roboguide - ROBGA Fanuc

150 — Opérateur(trice) en maintenance industrielle

151 — Technicien(ne) en maintenance industrielle

152 — Technicien(ne) supérieur(e) maintenance industrielle

153 — Titre Pro - Électricien d’installation et de Maintenance des systèmes automatisés

154 — Bloc de compétences, diagnostic maintenance

155 — Mettre en œuvre les opérations de montages et de contrôles

156 — Technicien de maintenance en ascenseurs

Sommaire

ROBOTIQUE -  
MAINTENANCE
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//  Compétences en robotique  
et automatisme

• Sécuriser les environnements

• Installer les équipements et logiciels

• Contrôler et sauvegarder

• Programmer ou intégrer

//  Compétences en maintenance
• Diagnostiquer des pannes

•  Réaliser des réparations mécaniques, électriques, pneumatiques 
ou hydrauliques

• Planifier, gérer et manager de la maintenance

• Entretenir, mettre à jour et optimiser

• Étudier, analyser, proposer des améliorations continues

• Piloter des installations, des réunions ou des travaux

//  Compétences en ascenseur
• Connaître la réglementation et les normes

• Entretenir fosse, cabine ou machinerie

• Installer, rénover ou réparer

Vue d’ensemble  
du domaine

ROBOTIQUE - 
MAINTENANCE
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CAMPUS FAB - BONDOUFLE

Compétences visées
Suite à la formation le stagiaire sera capable de :
•  Prendre en compte la sécurité de l’opérateur, la sécurité pendant 
la maintenance

•  Définir les mesures de sécurité pour l’entrée dans l’enceinte
•  Définir les différentes possibilités d’arrêt du robot
•  Tenir compte de la sécurité des outils (embarqués ou non)  
et des dispositifs périphériques

•  Choisir la technologie adaptée à son environnement
•  Mettre en œuvre des éléments de sécurité (radar de zone, 
capteur…)

•  Mettre le robot en position de repli
•  Comprendre le rôle d’un MES

Pré-requis
•  Connaissance en automatisme / environnement industriel 
d’une chaîne de production

Publics
• Technicien
• Ingénieur

LES DIFFÉRENTES OPTIONS  
POUR SÉCURISER UN 
ENVIRONNEMENT ROBOTISÉ

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs Permettre à un technicien ou un ingénieur d’intégrer les fonctions de sécurité lors
d’une implantation de robot dans un environnement industriel (création  
ou modernisation d’équipement).
Le rôle d’un logiciel de pilotage de la production (MES) sera également abordé.

2 jours
Inter :  
1 000 € nets

Intra à CFab :
Nous consulter

Scénario CampusFab est équipé de plusieurs robots et cobots utilisant un préhenseur, une tête  
de scanner…

Ils sont tous intégrés en interaction avec une machine outils et/ou une flotte de véhicules 
autonomes intelligents (AIV).

Les équipements de la plateforme CampusFab permettront de mettre en application  
les différentes options de sécurité avec leurs avantages et inconvénients.

Programme  
de formation

Les ponts clés des normes associées à la robotisation d’un îlot
• la sécurité de l’opérateur et la sécurité pendant la maintenance
• protection mécanique
• protection par barrière immatérielle
• protection par radar de zone
• les différents modes d’arrêt
• fonction de sécurité d’un robot (type save Move...)
• sécuriser l’interaction entre les équipements
• étude de cas sur les cellules robotisées de CampusFab
• intégrer la sécurité sur MES
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CAMPUS FAB - BONDOUFLE

Compétences visées
Suite à la formation le stagiaire sera capable de :
• Définir les axes d’un robot
• Comprendre l’intérêt d’un repère objet et d’un repère outil
•  Comprendre l’intérêt et l’utilisation des différents éléments  
de sécurité d’un environnement cobotisque

• Gérer la sauvegarde /restauration d’un programme
• Mettre le cobot en position de repli
• Débloquer un axe cobot
• Comprendre le rôle d’un MES

Pré-requis
•  Aucun

Publics
• Opérateur production
• Leader cellule de production

GESTION DES FONCTIONS DE 
SAUVEGARDE ET DE SÉCURITÉ  
SUR UN ENVIRONNEMENT 
COBOTIQUE
Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs Permettre à un opérateur d’appréhender les éléments de sécurité d’un environnement 
cobotique et d’appliquer la bonne procédure pour la sauvegarde et restauration  
de programme. Le rôle d’un logiciel de pilotage de la production (MES) sera également 
abordé

2 jours
Inter :  
1 000 € nets

Intra à CFab :
Nous consulter

Scénario CampusFab est équipé de plusieurs cobots, utilisant, un préhenseur, une tête de scan,  
en interaction avec une flotte de véhicule autonome intelligent (AIV). 
Le stagiaire réalisera des sauvegardes et restaurations de programmes, effectuera  
une gestion de repli du robot. 
Le cycle est géré soit par une interface homme/machine (IHM) ou par un logiciel 
de pilotage de la production (MES). La continuité numérique de CampusFab est assurée 
par la plateforme collaborative 3DEXPERIENCE (Dassault Systèmes)

Programme  
de formation

Rappel de la dénomination des axes
• notion de repère objet et de repère outil
• les éléments de sécurité pour un environnement cobotique
•  réaliser des sauvegardes et des restaurations de programmes avec différentes 
méthodologies

• débloquer un cobot suite à un blocage d’axe
• mettre le robot en repli suite à une collision légère
• lancement cycle à partir de l’IHM et du MES
• rôle du MES
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CAMPUS FAB - BONDOUFLE

Pré-requis
•  Connaissance du langage de programmation et maîtrise  
de l’utilisation de la console robot.

Publics
• Technicien Maintenance
• Ingénieur Maintenance
• Technicien Méthodes
• Ingénieur Méthodes

GÉRER LES DONNÉES  
DE PROGRAMMATION  
ET DE SAUVEGARDE AINSI QUE  
LES FONCTIONS DE SÉCURITÉ  
SUR UN ROBOT ABB

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs Dans un contexte de connexion globale des moyens, le technicien de maintenance doit :
•  Respecter la procédure de sauvegarde des données et la procédure de chargement  
des programmes

• Configurer une adresse IP d’un robot et communiquer via un réseau
• Prendre en compte la sécurité

4 jours
Inter :  
2 500 € nets

Intra à CFab :
Nous consulter

Scénario Un programme est implanté dans le robot, il est demandé au stagiaire d’effectuer  
des modifications à ce programme. Un contrôle de l’adresse IP et des paramètres réseau 
sera effectué. À l’issue de cette sauvegarde, il faudra contrôler la validité du back-up  
en réalisant une restauration. Le robot sera paramétré en mode maintenance avec  
une vitesse dégradée pour permettre de vérifier le fonctionnement des butées 
mécaniques, les butées électriques seront modifiées. Une nouvelle zone de sécurité sera 
appliquée. Les différents modes d’arrêt seront mis en pratique ainsi que la procédure 
pour entrer dans l’enceinte et travailler à côté du robot.

Programme  
de formation

Dans un contexte d’atelier connecté, le stagiaire sera amené à :
• activer et créer des back-up, les archiver (contrôle de l’archivage)
• configurer d’adresse IP
• configurer d’adresse réseau d’un robot avec console non reconnue
•  appliquer les normes NF EN ISO 10218, ISO 12100 (sécurité et directive machine)
• s’assurer de la sécurité de l’opérateur, du programmeur
• intervenir en sécurité pendant la maintenance
• s’assurer des mesures de sécurité pour l’entrée dans l’enceinte
• connaître les différentes possibilités d’arrêt du robot
• assurer la sécurité des outils (embarqués ou non) et des dispositifs périphériques
• s’assurer de la mise en sécurité du mécanisme robotique
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

OPÉRATEUR/CONDUCTEUR 
D’INSTALLATION SUR ROBOT 
INDUSTRIEL

TPEA  - sécurité et description du panneau de l’armoire de commande
 - déplacement du robot en mode apprentissage
 - utilisation des repères outils et utilisateur
 - mise en place de trajectoires TPE
 - visualisation des entrées / sorties
 - lecture de programme
 - reprise de points
 - sauvegarde / transfert de fichiers robots

3 jours (21h)
1 540 €*

Objectifs de compétences
· Connaître et respecter les règles de sécurité
· Être capable de déplacer le robot manuellement
· Être capable de réaliser une trajectoire simple
·  Être capable de modifier les mouvements  
de trajectoires simples

· Être capable de tester un programme

RÉFÉRENCE : TPEA FANUC

Participants & pré-requis
·  Utilisateur de système robotisé adapté à tous types de 
profils : Opérateurs, conducteurs de lignes, techniciens…

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

*Une remise d’au moins 5% peut-être accordée si vous êtes sous contrat de maintenance préventive avec FANUC France
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

PROGRAMMEUR SUR ROBOT 
INDUSTRIEL

TPEB  - caractéristiques / description du robot
 - apprentissage des différents types de repères
 - paramétrage des données de charges embarquées (Robot Payload)
 - structure, création, modification et test d’un programme (iR Diagnostic)
 - les instructions de commande du langage TPE
 - réglages et visualisation des entrées / sorties (I/O)
 - utilisation des signaux de commande déportée (UOP)
 - gestion des cycles de production
 - sauvegarde / transfert de fichiers robot
 - présentation des modes de calibration des axes (réalisation du mode  
Quick Master)

5 jours (35h)
2 410 €*

Objectifs de compétences
·  Être capable d’utiliser et de programmer un robot  
en langage FANUC (TPE)

•  Être capable de gérer les entrées/sorties (communication 
avec les éléments périphériques)

RÉFÉRENCE : TPEB FANUC

Participants & pré-requis
·  Cette formation constitue le socle pour toutes  
les personnes en charge d’un projet d’intégration 
ou d’optimisation de système robotisé : Techniciens, 
programmeur, responsable projet, ingénieur d’application…

•  Un minimum de connaissances en automatismes  
est prérequis.

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

*Une remise d’au moins 5% peut-être accordée si vous êtes sous contrat de maintenance préventive avec FANUC France
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

MISE EN ŒUVRE LOGICIEL  
DE SIMULATION ROBOGUIDE

ROBGA  - présentation générale du logiciel et de son interface
 - création d’un environnement industriel et mise en place du (des) bras 
robotisé(s)

 - étude des fonctions de programmation (émulation du boîtier de commande 
virtuel)

 - étude des fonctions de contrôle de collisions et contrôle d’interférences
 - étude des fonctions avancées de simulation
 - transfert de fichiers de simulation sur le robot (Roboguide > Robot FANUC)

3 jours (20h)
1 750 €*

Objectifs de compétences
Mise en œuvre du logiciel de simulation ROBOGUIDE :
• Permettre d’exploiter le logiciel ROBOGUIDE FANUC
• Simuler des trajectoires
• Programmer hors ligne
• Créer une cellule robotisée virtuelle

RÉFÉRENCE : ROBGA FANUC

Participants & pré-requis
· Automaticiens
• Roboticiens
• Programmeurs
•  Connaissance du langage TPE (ou avoir déjà suivi  
la formation TPEB).

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

*Une remise d’au moins 5% peut-être accordée si vous êtes sous contrat de maintenance préventive avec FANUC France
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

OPÉRATEUR(TRICE) EN 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

CODE CPF 719

MANTES-LA-VILLE
TREMBLAY-EN-FRANCE 
VAUX-LE-PENIL 
EMERAINVILLE
CQPM MQ 1989 04 59 0021
CQPI
CODE RNCP 24885

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :
• 0043 Préparation d’une intervention de maintenance
• 0044 Réalisation d’une intervention de maintenance
•  0045 Préconisation technique et amélioration 
continue

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat 
de professionnalisation ou validation de l’expérience

• niveau 3e collège

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

RNCP 24885BC01

Préparer une intervention 
de maintenance

Pré-diagnostiquer un dysfonctionnement
 - comprendre les impacts des coûts de maintenance
 - recueillir les informations nécessaires
 - réaliser une analyse fonctionnelle et structurelle
 - vérifier les différents niveaux et condition d’origine
 - analyser le fonctionnement d’un système automatisé
 - identifier les dysfonctionnements
 - utiliser un logiciel GMAO

10 jours
4 725 € HT

Organiser son intervention
 - définir les étapes d’intervention
 - informer les personnes concernées
 - réparer les matériels et outillages nécessaires à l’intervention

2 jours
3 150 € HT

RNCP 24885BC02

Réaliser une intervention 
de maintenance

Respecter les procédures de sécurité
 - préparer l’habilitation électrique
 - identifier les enjeux de la prévention des risques professionnels
 - identifier les situations dangereuses liées à l’activité et la conduite à tenir 
en cas d’accident

 - appliquer les mesures de prévention

3 jours
1 260 € HT

Réaliser les opérations de maintenance
 - mettre en œuvre la procédure d’intervention préparée ou la procédure 
standard

 - contrôler le fonctionnement ou état des éléments mécaniques, électriques, 
pneumatiques ou hydrauliques

 - procéder au démontage et remontage des éléments
 - vérifier les différentes connexions
 - réaliser les différents tests de mesure
 - assurer les différents réglages et la remise en service du bien

20 jours
7 875 € HT

RNCP 24885BC03

Proposer des préconisations 
techniques et d’amélioration 
continue

Faire des préconisations techniques
 - participer à une réunion d’amélioration
 - signaler tous les types d’anomalies constatés
 - proposer des modifications

2 jours
630 € HT

Contribuer à l’amélioration continue
 - recueillir des informations
 - actualiser les documents techniques
 - rédiger un compte rendu d’intervention

3 jours
1 260 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) EN 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

MANTES-LA-VILLE 
TREMBLAY-EN-FRANCE 
VAUX-LE-PENIL 
EMERAINVILLE
CQPM MQ 96 03 59 /69 0137 
CODE RNCP 211Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  Réparer les éléments électrotechniques  
et pneumatiques d’un équipement industriel

•  Réparer les éléments mécaniques et hydrauliques  
d’un équipement industriel

•  Diagnostiquer une défaillance et mettre en service  
un équipement industriel automatisé

•  Effectuer la maintenance préventive d’équipements 
industriels et réaliser des améliorations à partir  
de propositions argumentées

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

RNCP211BC01

Réparer les éléments 
électrotechniques  
et pneumatiques  
d’un équipement industriel

 - Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent 
des éléments de circuits électriques et d’automatisme d’un équipement 
industriel.

 - Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent  
des éléments de circuits pneumatiques d’un équipement industriel.

25 jours
7 875 € HT

RNCP211BC02

Réparer les éléments 
mécaniques et hydrauliques 
d’un équipement industriel

 - Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent  
d’un mécanisme d’un équipement industriel.

 - Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent  
des éléments de circuits hydrauliques d’un équipement industriel.

12 jours
3 780 € HT

RNCP211BC03

Diagnostiquer une défaillance et 
mettre en service un équipement 
industriel automatisé

 - Diagnostiquer une défaillance sur un équipement industriel automatisé.
 - Mettre en service un équipement industriel

8 jours
2 520 € HT

RNCP211BC04

Effectuer la maintenance 
préventive d’équipements 
industriels et réaliser  
des améliorations à partir  
de propositions argumentées

 - Rédiger et renseigner les documents opérationnels de maintenance.
 - Mettre en œuvre les opérations courantes de maintenance préventive 
d’équipements industriels.

 - Proposer des actions d’amélioration continue sur un équipement industriel.
 - Réaliser une amélioration ou une modification technique sur un équipement 
industriel.

7 jours
2 205 € HT

SSE

Santé Sécurité Environnement

 - Identifier et évaluer les risques Hygiène-Santé-Sécurité, Mettre en œuvre  
les actions de prévention adaptée à l’activité.

 - Repérer les contraintes législatives et réglementaires, Identifier les enjeux, 
évaluer les risques et mettre sur pied une politique de prévention adaptée  
à l’entreprise, Intégrer l’environnement dans les activités quotidiennes

3 jours
945 € HT

HE BR

Préparation à l’habilitation 
électrique BR

 - Apprendre la réglementation électrique selon la norme NF C 18-510
 - Appliquer les consignes de sécurité en basse tension liées aux 
consignations, aux interventions générales, aux travaux hors tension  
ou au voisinage effectué sur des ouvrages ou des installations électriques

3 jours
945 € HT

COM TMI

Communication professionnelle

 - Rendre compte par écrit et oralement à distance
 - Rapporter les éléments pertinents d’une action
 - Rédiger un mail
 - Compléter les documents réglementaires
 - Rédiger un compte rendu d’intervention

5 jours
1 575 € HT

Bureautique TMI

Être capable d’utiliser les outils 
bureautiques courants

 - Rédiger un compte-rendu sous WORD
 - Réaliser une présentation PowerPoint

2 jours
630 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR  
DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

MANTES-LA-VILLE 
TREMBLAY-EN-FRANCE 
VAUX-LE-PENIL 
EMERAINVILLE
CODE RNCP 2469

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  Réaliser la maintenance des éléments 
électromécaniques et d’automatisme d’installations 
industrielles

•  Réaliser la maintenance des éléments mécaniques  
et hydrauliques d’installations industrielles

•  Assurer l’organisation et la gestion de maintenance 
d’installations industrielles

•  Étudier et réaliser des améliorations de maintenance 
d’installations industrielles

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

RNCP2469BC01

Réaliser la maintenance des 
éléments électromécaniques et 
d’automatisme d’installations 
industrielles

 - réaliser les interventions de maintenance sur les éléments 
électromécaniques et pneumatiques d’une installation industrielle.

 - réaliser les interventions de maintenance sur les éléments d’automatisme et 
d’asservissement d’une installation industrielle.

47 jours
14 805 € HT

RNCP2469BC02

Réaliser la maintenance  
des éléments mécaniques  
et hydrauliques d’installations 
industrielles

 - réaliser les interventions de maintenance sur les éléments mécaniques 
d’une installation industrielle.

 - réaliser les interventions de maintenance sur les éléments hydrauliques 
d’une installation industrielle.

30 jours
9 450 € HT

RNCP2469BC03

Assurer l’organisation  
et la gestion de maintenance 
d’installations industrielles

 - concevoir un plan de maintenance et formaliser les documents associés.
 - animer une équipe et organiser la mise en œuvre des interventions  
de maintenance.

 - renseigner et exploiter un progiciel de Gestion de Maintenance Assistée  
par Ordinateur.

15 jours
4 725 € HT

RNCP2469BC04

Étudier et réaliser des 
améliorations de maintenance 
d’installations industrielles

 - étudier des améliorations de maintenance d’installations industrielles.
 - mettre en œuvre des améliorations de maintenance et effectuer la mise  
en exploitation d’installations industrielles.

10 jours
3 150 € HT

SSE

Santé Sécurité Environnement

 - identifier et évaluer les risques Hygiène-Santé-Sécurité, mettre en œuvre 
les actions de prévention adaptée à l’activité.

 - repérer les contraintes législatives et réglementaires, Identifier les enjeux, 
évaluer les risques et mettre sur pied une politique de prévention adaptée  
à l’entreprise, Intégrer l’environnement dans les activités quotidiennes

3 jours
945 € HT

HE BR

Préparation à l’habilitation 
électrique BR

 - apprendre la réglementation électrique selon la norme NF C 18-510
 - appliquer les consignes de sécurité en basse tension liées aux 
consignations, aux interventions générales, aux travaux hors tension  
ou au voisinage effectué sur des ouvrages ou des installations électriques

3 jours
945 € HT

COM TSMI

Communication professionnelle

 - rendre compte par écrit et oralement à distance
 - rapporter les éléments pertinents d’une action
 - rédiger un mail
 - compléter les documents réglementaires
 - rédiger un compte rendu d’intervention

12 jours
3 780 € HT

Bureautique TSMI

Être capable d’utiliser les outils 
bureautiques courants

 - rédiger un compte-rendu sous WORD
 - réaliser une présentation PowerPoint

5 jours
1 575 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TP - ÉLECTRICIEN D’INSTALLATION 
ET DE MAINTENANCE  
DES SYSTÈMES AUTOMATISÉS

CODE CPF 719

MANTES-LA-VILLE 
TREMBLAY-EN-FRANCE 
EMERAINVILLE
CODE RNCP 32297

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  Installer des équipements automatisés.

• Assurer la maintenance d’équipements automatisés.

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation/apprentissage ou validation 
de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT

RNCP32297BC01

Installer des équipements 
automatisés.

 - équiper et câbler l’armoire ou le coffret de commande d’un équipement 
automatisé.

 - intégrer et raccorder les éléments d’un équipement automatisé.
 - mettre en service un équipement automatisé.

60 jours
18 900 € HT

RNCP32297BC02

Assurer la maintenance 
d’équipements automatisés.

 - remettre en état de fonctionnement un équipement automatisé.
 - mettre en service un équipement automatisé.
 - effectuer les opérations de maintenance préventive d’un équipement 
automatisé.

30 jours
9 450 € HT
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POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

BLOC DE COMPÉTENCE
DIAGNOSTIC MAINTENANCE

CODE RNCP 23023

TREMBLAY-EN-FRANCE
MANTES-LA-VILLE
CQPM MQ 1996 03 59 /
69 0137

Il est possible de préparer le bloc de compétence « diagnostic maintenance », celui-ci constitue un bloc du CQPM Technicien (ne) en maintenance industrielle

Modalités d’évaluation
• évaluation en situation professionnelle réelle
•  évaluation à partir d’une situation professionnelle 
reconstituée

•  avis de l’entreprise au regard du référentiel  
de certification

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat de 
professionnalisation ou validation de l’expérience

lecture de plan et schémas électriques et mécaniques

Attestation
•  chaque bloc est certifié, il donne lieu à une évaluation 
et une validation

Accompagnement à la certification
• évaluation pré formative : 1 jour

• préparation des dossiers techniques : 3 jours

• frais de certification : 500 € HT

Bloc de compétence n°1 de 
la fiche n°23023 : 
Le diagnostic de panne et 
l’organisation d’interventions 
de maintenance

Diagnostiquer un dysfonctionnement sur des équipements
pluri-technologiques
 - garantir l’exigence en habilitation électrique
 - recueillir et exploiter les informations nécessaires à la compréhension  
du fonctionnement de l’équipement

 - mener une analyse fonctionnelle
 - diagnostiquer des pannes mécaniques, électriques, automatiques,
 - pneumatiques, hydrauliques

12 jours
3 780 € HT

Organiser une intervention de maintenance préventive ou curative
 - identifier les opérations à réaliser suite à une observation et une analyse 
des données

 - planifier l’intervention en relation avec les opérationnels
 - préparer la réparation, le dépannage ou l’intervention
 - appliquer les mesures de prévention et de sécurité

2 jours
630 € HT

Contrôler le bon fonctionnement d’une machine ou installation
 - réaliser des contrôles, mesures et tests mécaniques
 - réaliser des contrôles, mesures et tests électriques ou électroniques
 - réaliser des contrôles, mesures et tests pneumatiques et hydrauliques

4 jours
1 260 € HT

Ce bloc est rattaché au CQPM de rattachement
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CAMPUS FAB - BONDOUFLE

Compétences visées
Suite à la formation, le stagiaire sera capable de :
•  Réaliser des opérations de mesures à l’aide  
du bras Romer

•  Enregistrer des informations dans SPC VISION, 
3DEXPERIENCE et DELMIA Apriso

• Utiliser les moyens de manipulation de type cobot
•  Utiliser les systèmes de serrages asservies et relever  
le couple

•  Savoir remonter un dysfonctionnement  
(Synthétiser, vulgariser,...)

• Utiliser les outils de simulation 3D .

Pré-requis
•  Opérateur montage

Publics
• Connaissance de base en assemblage
• Lecture de plan

METTRE EN ŒUVRE  
LES OPÉRATIONS DE
MONTAGES ET DE CONTRÔLES

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs À partir des informations données par le MES (Manufacturing Execution System)
et des équipements connectés, l’opérateur réalise les opérations de montage  
et démontage d’un ensemble et d’un sous-ensemble.

5 jours  
(3 jours + 2 jours)

Inter :  
2 500 € HT

Intra à CFab :
Nous consulter

Scénario La formation se déroule autour d’un module incomplet installé sur son bâti de montage. 
Les composants restant à monter sont stockés dans un magasin (étagère).

Programme  
de formation

À partir des instructions de travail dématérialisées, l’opérateur devra :
• mettre en œuvre les moyens mis à sa disposition (les outils, outillages, équipements),
• utiliser des COBOTS pour la manipulation des pièces
• utiliser le bras de mesures pour prises de cotes
• monter les sous-ensembles avec les moyens connectés (RA, RV)
• relevée des côtes après assemblage
• enregistrer les côtes relevées dans le MES
• serrer les sous-ensembles avec des moyens connectés (Visseuses as-servies,..)
• ranger et vérifier les moyens, les outillages dans l’armoire connectée (RFID)

Des opérations de démontage peuvent aussi être réalisées par les monteurs.
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RNCP 18476BC01

Réaliser la maintenance 
préventive d’un parc 
d’ascenseurs

 - Réaliser les contrôles réglementaires et contractuels d’un parc d’ascenseurs
 - Réaliser des travaux de mise à niveau et d’amélioration d’un ascenseur.

60 jours
18 900 € HT

RNCP 18476BC02

Dépanner un ascenseur

 - Diagnostiquer un dysfonctionnement ou une panne sur un ascenseur
 - Remplacer ou régler des pièces défaillantes sur un ascenseur
 - Réaliser des interventions dans un contexte d’urgence sur un ascenseur

20 jours
6 300 € HT

POUR OBTENIR LA CERTIFICATION

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
EN ASCENSEURS

CODE CPF 777

TREMBLAY-EN-FRANCE
CODE RNCP 18476

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous variable selon le positionnement individuel

Objectifs de compétences
•  préparer son intervention selon une procédure établie
•  aviser de sa présence auprès des clients et usagers  
dans le cadre d’une intervention

• effectuer une mise en sécurité de l’intervention
•  Réaliser des opérations de maintenance préventive suivant 
procédures et check-list

•  vérifier la conformité des paramètres électriques tension  
et continuité

•  effectuer une intervention de premier niveau sur appel
• remplacer un composant standard accessible
• régler le fonctionnement d’un sous-ensemble simple
• rendre compte par écrit et oralement à distance

Participants & pré-requis
•  salariés en poste ou en prise de poste, contrat  
de professionnalisation ou validation de l’expérience

Accompagnement à la certification
• évaluation préformative : 1 jour
• préparation des dossiers techniques : 3 jours
• frais de certification : 500 € HT
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162 — Conditions générales de vente
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Modalités pratiques

Inscriptions

Restauration

Convocations

Accès

1

3

2

4

Les inscriptions doivent être confirmées par 
une commande : bon de commande de l’entreprise 
ou de l’AFORP signé à envoyer

•  par mail 
m.razgui@aforp.fr

•  par courrier 
AFORP - Formation continue 
Service commercial - 64 avenue de la plaine de France 
93290 Tremblay-en-France

• la confirmation de commande vous sera adressée.

•  pour les formations se déroulant dans un centre 
AFORP, les repas peuvent être pris sur place. 
Les frais de restauration sont payables  
par les stagiaires. 
Une attestation de paiement leur est remise.

Elles sont adressées aux entreprises environ 10 jours 
avant le début de la formation. Elles comportent 
toutes les informations utiles : adresse, plan d’accès, 
horaires…

•  sur demande, il peut être fourni une liste d’hôtels 
proches des lieux du stage.

•  dans le cas où l’effectif des participants serait trop 
limité pour la bonne réalisation du stage, l’AFORP  
se réserve le droit de reporter ou d’annuler l’ouverture 
de la session concernée.

•  les plans d’accès à nos centres sont disponibles sur 
notre site internet.

•  parking : le centre de Paris-Nord 2 - Tremblay-en-France 
possède un parking à la disposition des stagiaires.
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1.  Vous pouvez vous inscrire directement en ligne à l’adresse suivante :
• aforp.fr/formation-continue

2.  Ou bien imprimer la présente page et nous la retourner, 
avant le début de la formation :
•  par la poste 
AFORP - Service Commercial - 64 avenue de la plaine de France - 93290 Tremblay-en-France  
à l’attention de Manel RAZGUI

•  par e-mail 
m.razgui@aforp.fr

•  pour info 
N° déclaration d’existence : 11 92 18 134 92

3.  Participant

Nom et prénom  ............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  .........................................................  Ville  ............................................................................................................................................................................................

E-mail  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

4.  Formation

Intitulé  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Référence  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Formulaire d’inscription

http://www.aforp.fr/formation-continue/
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1. Objet
•  les présentes conditions générales de vente ont pour objet la réglementation des relations contractuelles entre l’AFORP 

et le client dans le cadre des prestations de formation proposées par l’AFORP.

2. Devis et prix
•  proposition de stages catalogue

•  les prix sont affichés HT et en euros (la TVA en vigueur s’appliquant en sus) dans le catalogue de formation de l’AFORP 
ou tout autre document de communication de l’AFORP ou sur le site internet. Ces prix sont valables pour une année 
civile et font l’objet d’une révision annuelle. Ils comprennent les frais d’animation, les supports pédagogiques et docu-
ments remis aux stagiaires, à l’exclusion de tous les autres frais occasionnés pour la formation des stagiaires (frais de 
déplacement, de repas et d’hébergement). Pour les actions en intra-entreprise, les frais de mission du formateur sont 
facturés en sus (déplacement, repas, hébergement).

3. Proposition de stages spécifiques
•  les prix sont indiqués sur le devis adressé au client avec la proposition de prestation. Sauf délai particulier stipulé 

dans le devis, le devis et les dates réservées pour l’action de formation sont valables 30 jours calendaires à 
compter de son établissement.

4. Inscription
•  toute inscription aux formations ne s’opère que par l’acceptation par le client de l’offre de l’AFORP. Cette acceptation se 

matérialise par l’envoi d’un bon de commande propre à votre entreprise ou de celui proposé par l’AFORP et disponible 
sur notre site internet (Espace entreprise) et par la signature d’une convention de formation.

•  ces documents peuvent être adressés à l’AFORP par courrier ou e-mail. L’inscription peut également être effectuée via 
le site internet de l’AFORP, www.aforp.fr, selon les modalités prévues.

5. Convocation
•  dans le cas des stages inter-entreprises, une convocation au stage indiquant les renseignements sur la session 

(dates, lieu, horaires, fiche de stage, plan d’accès) est adressée à l’employeur environ 10 jours avant le début de 
la formation pour transmission à chaque participant.

•  dans le cas d’un stage spécifique, une confirmation de stage est adressée au commanditaire de la formation.

6. Convention
•  la convention de formation est adressée en 2 exemplaires à l’entreprise avant le démarrage de la formation. Un 

exemplaire signé doit être retourné à l’AFORP impérativement avant le début de la formation. Dans le cas d’une 
prise en charge de la prestation de formation par l’organisme financeur, il appartient au client, s'il y a lieu, d'effec-
tuer toutes les formalités de demande de prise en charge et de remboursement auprès de l’organisme financeur. 
L’entreprise solidairement débitrice doit transmettre à cet organisme la demande de prise en charge avant le début 
de la formation. L’accord de prise en charge doit être transmis avant le début de la formation. Dans le cas d’un refus 

Conditions générales de vente
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de prise en charge ou d’une prise en charge partielle par l’organisme financeur, l’AFORP facturera directement la 
prestation au client (ou le différentiel non couvert par l’organisme financeur).

7. Report / annulation
•  pour toute annulation du fait du client moins de 15 jours calendaires avant le début de la formation, l’AFORP 

se réserve le droit de facturer un montant forfaitaire + TVA, de 20 %, 50 % ou 100 % du coût de facturation 
en fonction de la date d'annulation. Tout stage commencé sera facturé intégralement à l’entreprise. Dans le 
cas où un stagiaire ne peut assister à la formation, le client a la possibilité de substituer au stagiaire prévu 
à l’origine un nouveau stagiaire ayant le même profil et les mêmes besoins. Le client doit signifier à l’AFORP sa 
rétractation par tout moyen écrit à sa convenance (e-mail ou courrier).

•  dans le cas où l’effectif de participants serait trop limité pour la bonne réalisation du stage, l’AFORP se réserve le 
droit de reporter ou d’annuler l’ouverture de la session concernée, au plus tard 5 jours ouvrables avant le début 
de la formation. L’AFORP s’engage à en informer tous les clients concernés.

8. Facturation et conditions de paiement
•  à l’issue de la formation ou selon l’échéancier prévu dans le devis, l’AFORP adresse à l’entreprise ou à l’établis-

sement payeur une facture, accompagnée des certificats de stage, de la copie de la feuille d’émargement et de 
tout document prévu contractuellement dans l’offre. Les prestations sont payables à 30 jours date de facture, par 
chèque ou virement, sauf conditions particulières acceptées.

Conditions relatives aux retards de paiement :
•  pénalité de 3 fois le taux d’intérêt légal pour retard de paiement exigible à compter de la date d’échéance.

•  indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros (Décret 2012-115 du 
02/10/2012).

Les règlements doivent être envoyés à l’adresse suivante :
•  AFORP - Service comptabilité
•  64 avenue de la plaine de France 

93290 Tremblay-en-France 
01 55 24 22 68

9. Droits d’auteur et marques
•  le client reconnaît que tous les éléments, notamment documents, textes, visuels, logos et infographies, sont la 

propriété de leurs auteurs ainsi que de leurs titulaires dans la mesure où ils sont déposés en tant que marques, 
et s’interdit toute reproduction ou représentation sans leur accord.

10. Règlement des litiges
•  le présent contrat est soumis à la loi française. En cas de litige, compétence expresse est attribuée au tribunal 

de grande instance de Nanterre.



© AFORP, février 2021 , édition 2021.

AFORP - Pôle formation UIMM Île-de-France 
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Toutes indications dans le présent catalogue sous réserve de changements ou d’erreurs.
Les conditions générales de prestations sont incluses dans les conventions de formation.
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Inscrivez-vous en ligne  

www.aforp.fr

//  PARIS NORD 2 -  
TREMBLAY-EN-FRANCE  
1 avenue de la Plaine de France  
93290 Tremblay-en-France 

//  ISSY-LES-MOULINEAUX  
34, rue Baudin 
92130 Issy-les-Moulineaux 

//  MANTES-LA-VILLE  
6, rue Camélinat 
78711 Mantes-la-Ville 

//  CAMPUS FAB 
1 rue de Villeroy 
91070 Bondoufle 

//  EMERAINVILLE  
Rue Willy Brandt 
77184 Émerainville 

//  VAUX LE PENIL  
238 Rue de la Justice 
77000 Melun

Retrouvez-nous


