
 

REF. CQPM 0009 

 
 

Pôle formation UIMM : 315 heures / 45 jours de formation 

 
Entreprise : 280 heures / 40 jours de stage 

 

CMC001a-16 

 
Lire un plan 

 
·  Rappels des notions de dessin industriel et d’analyse fonctionnelle 

·  Étude de dossiers de fabrication 

  
 

 

 

CQPM 009 – Opérateur régleur sur machines-outils à 
commande numérique par enlèvement de matière 

 

 
CQPM MQ 1988 11 74 0009 

 

Ce CQPM est découpé en 4 blocs de compétences : 

●  0021 la production de dessins industriels 

●  0001 la préparation d'une production et le réglage sur MOCN 

●  0002 la réalisation d'une production sur MOCN en assurant la qualité 

●  0003 le suivi de la fabrication et la communication avec son environnement de travail pour l'opérateur régleur. 
 

 
OBJECTIFS 

●  Préparer les équipements nécessaires à la réalisation d'une série de pièces sur MOCN. 

●  Démonter, monter les éléments de la machine-outil. 

●  Procéder à des réglages simples. 

●  Assurer la production dans le respect des objectifs impartis. 

●  Contrôler la qualité de sa production. 

●  Entretenir son poste de travail. 

●  Rendre compte de son activité. 

 
CONTENU 

 



 

 

CMC001c-16 

 
Décoder un programme 

 
·  Notions de base 

·  Structure d’un programme 

·  Cycles 

 

CMC001d-16 

 
S’initier à la commande numérique 

 
Description des MOCN 

·  Equipements et outillages 

·  Généralités sur la programmation 

·  Réalisations pratiques 

 

CMC001e-16 et/ou CMC001f-16 

 
Utiliser un tour à commande numérique et/ou centre d’usinage 

 
·  Chaîne cinématique - Outillage - Origine des pièces 

·  Gamme d'usinage - Réglages 

·  Réalisation de pièces - Optimisation 

·  Utilisation des directeurs de commande 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

CMC001b-16 

 
Maîtriser le prérequis de l'usinage 

 
·  Rappels de technologie 

·  Les outils - les conditions de coupe 

·  Caractéristiques de l'usinage conventionnel 



 

 

CMC001h-16 

 
Entretenir son poste et garantir la sécurité 

 
Gérer son poste de travail 

·  Sécurité des machines tournantes 

·  Dangers - parades - protections 

·  Maintenance de premier niveau 

·  Propreté - f luide - 5S 

 

CMC001i-16 

 
Assurer le suivi de la fabrication et la communication avec son environnement 
de travail 

 
·  Passage des consignes 

·  Rédaction d'une f iche d'intervention 

·  Rédaction d'une f iche qualité 

 

 

 
 

 

 

CMC001g-16 

 
Assurer le contrôle et la Qualité 

 
·  Qualité - contrôle - instruments de mesure 

·  Métrologie - conformités 

·  Cartes de contrôle 



 

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

Modalités d'évaluation exigées par le CQPM 


