




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 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 avons ouvert en janvier 
2021 un nouveau site dans la zone de Paris Nord 2 
(près de Roissy). Noussommes également un 
opérateur clé dela plateforme  Campus Fab, à 
Bondoufle (91) dédiée à l’industrie 4.0.  Nos
formationssontbasées suruneapproche
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



UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUEINNOVANTE
Le Groupe 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

DES PARCOURSINDIVIDUALISÉS

Des modalités de formation  
qui vous ressemblent

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

Positionnement

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

Proposition d’un cursus  
de formationadapté

Évaluation
des compétences

Elle 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.

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. Le 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.



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 
FORMATIONPROFESSIONNELLE

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 
numérique de référence
(plateformes E-Learning, capsules numériques, …).

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

BANCS IFTI
pPocessus de formation individualisé s’appuyant  sur 
un parcours numérisé, permettant de travailler  sur les 
fondamentaux des différentes technologies.

Le Groupe Aforp  dispose de plusieurs plateaux techniques de pointe:



LES CQPM, LES CERTIFICATS QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE

UNE CERTIFICATION, POUR QUI ?

 Les jeunes qui souhaitent compléter leur formation initiale
 Les salariés qui souhaitent valider leurs compétences ou en acquérir de nouvelles
 Les personnes en recherche d’emploi, ou celles qui souhaitent se reconvertir dans  l’industrie
 Les entreprises pour une meilleure gestion des talents

 Validerdes compétences
 Développer l’employabilité
 Favoriser l’évolution professionnelle
 Faire reconnaitre l’expérience professionnelle

Les CQPM portent sur tous les niveaux de qualification, même niveau ingénieur.

Une majorité des formations délivrées par le groupe Aforp est certifiée par 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.

UNE CERTIFICATION, POURQUOI ?



Le groupe Aforpest équipé depuis plusieurs  
années déjà d’un système de formation à 
distance  (LMS - Learning Management System)
Depuis début  2020, l’Aforpaccentue 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’Aforppropose 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 a 
acquis des simulateurs virtuels desoudure.

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).

ACCÉLÉRANT SA TRANSITION NUMÉRIQUE, L’AFORP  ÉVOLUE VERS 
UNE PÉDAGOGIE4.0

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

Une pédagogie 4.0



Le Groupe AFORP, c’est :

+ de

1 6 0 0 0 M2

de  plateauxtechniques
à la pointe de la technologie

DES
FORMATEURS
issus du  monde  del’entreprise

1850
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



Construire la bonne réponse 
formation avec l’AFORP

2
Développer 
les compétences

1
Définir votre projet
professionnel

 Orientation
 Accompagnement 

individualisé et personnalisé

 Parcours individualisés
 Une formation «pratique» 

en atelier 
 En adéquation avec les besoins des 

entreprises

ORIENTATION CQPM et TITRE PRO

DIPLÔMES -CERTIFICATS -VAE

3
Accompagner vers le stage

4
Certifier

 Aide à la rédaction de CV, lettre de 
motivation

 Ateliers techniques pour démarcher 
et relancer les entreprises

 Préparation à l’entretien de 
recrutement

ALTERNANCE ET CONTINUE

 Titres pro
 CQPM, CQPI
 Habilitations électrique
 certifications PCIE, MOS, TOEIC, 

Voltaire, Microsoft IT
 qualifications soudage

CONSEIL - COACHING TITRES - CERTIFICATS …



238 rue de la Justice, ZI Vaux Le Pénil - 77 000 MELUN
01 60 37 41 55

VAUX LEPÉNIL

34, rue Baudin, 92130 Issy-les-Moulineaux
01 41 46 09 10

ISSY-LES-MOULINEAUX

6, rue Camélinat, 78711 Mantes-la-Ville
01 30 92 31 11

MANTES-LA-VILLE

Les 6 sites AFORP sont desservis par les transports en commun et faciles d’accès

6 sites près de chez vous



Rue Willy Brandt, Bat F - 77 184 EMERAINVILLE
01 60 37 41 55

EMERAINVILLE

Accès piétons : 1 Avenue de la Plaine de France,  93290 
Tremblay-en-France
01 43 11 10 70

PARIS NORD 2 - TREMBLAY-EN-FRANCE

O U V E R T U R E 
J A N V IE R

2 0 2 1

Maité MAYOUTE 
Chargée de développement

Tél. 06 98 56 81 25 
m.mayoute@aforp.fr

Marine ETEVE 
Chargée de développement 

Tél. 06 23 16 59 76 
m.eteve@aforp.fr

Linda JARRY
Chargée de développement 

Tél. 06 99 96 03 96
l.jarry@aforp.fr

Laure CHAMPRENAUT
Assistance commerciale, relations clients

Tél. 06 46 55 54 54
l.champrenaut@aforp.fr

CONTACTS

mailto:m.mayoute@aforp.fr


CONTENU
• Accueil 
• Dessin industriel 
• Calculs professionnels 
• Technologie 
• La maintenance 
• Métrologie traditionnelle 
• Les bases de l’ajustage 
• Analyse de l’activité 
• Fil rouge : outillage 
• Préparation a la certification

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Analyser son plan d’exécution ou reprendre les cotes du modèle
• Définir sa gamme opératoire
• Reconnaître la matière première définie à utiliser
• Exécuter la pièce selon les règles de l’art et procéder à son ajustement afin 

d’assurer sa fonctionnalité mécanique dans un ensemble
• Vérifier la conformité des pièces aux exigences définies par le plan 

d’exécution à l’aide des outils de contrôle en usage dans la profession et de 
calcul de cotes

• Assurer sa sécurité et celle de son environnement

AJUSTEUR-MONTEUR INDUSTRIEL

MOYENS
• Rectifieuses plane et cylindrique
• Tour et fraiseuse conventionnels
• Établis
• Étaux
• Outillage
• Moyens de contrôle
• EPI

CQPM 0038



MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Rémunération

Public

Demandeur d’emploi

Prérequis

Être manuel 
Maîtriser le socle de compétences
Maitrise orale et rédactionnelle en français

Admission 
Test de connaissance
Entretien de 
motivation

Formation gratuite, 
financée par le pôle 
emploi ou région 

CQPM 0038

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Chef d'atelier
• Chef d'équipe
• Outilleur-mouliste
• Technicien usinage 
• Agent de maintenance
• Animateur d'équipe autonome

LIEUX DE FORMATION

Paris Nord 2
64 avenue de la Plaine de France
93290 Tremblay-en-France

Mantes-la-Ville
6, rue Camélinat
78711 Mantes-la-Ville



CONTENU
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

0046 Préparation, réglage et maintenance de 1er niveau
• Approvisionner et préparer les installations, machines et 

accessoires.
• Régler et mettre en production selon les indications des documents 

au poste.
• Entretenir et maintenir les systèmes et matériels conduits. 

0047 Réalisation et suivi de 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.

0048 Suivi de fabrication et communication
• Rendre compte oralement et/ou par écrit de l’avancement de la 

production et/ou d’anomalies.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Préparer les installations et accessoires
• Régler et lancer la production
• Maintenir l’équipement
• Gérer la production
• Suivre la production
• Rendre compte oralement ou par écrit de l'avancement de la production 

et/ou anomalies

CONDUCTEUR(RICE) 
D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

MOYENS
• Ligne de production
• Outils qualités
• EPI

CQPM 0045



MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Rémunération

Public

Demandeur d’emploi

Prérequis
Niveau débutant accepté
Maitrise orale et rédactionnelle en français

Admission 
Test de connaissance
Entretien de motivation

Formation gratuite, financée par le 
Pôle Emploi ou région 

CQPM 0045

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Pilote de ligne de conditionnement
• Conducteur de procédé de fabrication
• Technicien assurance qualité
• Animateur d’équipe
• Technicien de maintenance

LIEUX DE FORMATION

Paris Nord 2
64 avenue de la Plaine de France
93290 Tremblay-en-France

Mantes-la-Ville
6, rue Camélinat
78711 Mantes-la-Ville



CONTENU
• 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
• Préparation à l’habilitation électrique BR
• Communication professionnelle
• Santé Sécurité Environnement

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• 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

TECHNICIEN(NE) EN MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE

MOYENS
• Systèmes mécaniques, automatisés
• Chaînes de conditionnement avec ou sans robot (médicament, savon, liquide…)
• Lignes de production, logiciels de GMAO et de supervision
• Bancs de câblage individuel
• Bancs de réalisation individuelle : électrotechnique, électronique de puissance, 

mécanique, pneumatique, hydraulique et automatique
• PC individuel
• Mallettes didactiques : analyse d'huile, lignage laser, analyse vibratoire et 

thermographique

CQPM 0137



MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Rémunération

Public

Demandeur d’emploi

Prérequis
Bases en électricité 
Maitrise orale et rédactionnelle en français 

Admission 
Test de connaissance
Entretien de motivation

Formation gratuite, financée par le 
Pôle Emploi ou région 

CQPM 0137

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Technicien de maintenance d'équipements d'exploitation
• Technicien de maintenance d'équipements de production
• Technicien de maintenance en équipements industriels
• Technicien de maintenance industrielle
• Technicien de maintenance industrielle polyvalente
• Technicien de maintenance process

LIEUX DE FORMATION

Paris Nord 2
64 avenue de la Plaine de France
93290 Tremblay-en-France

Mantes-la-Ville
6, rue Camélinat
78711 Mantes-la-Ville



CONTENU
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

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• 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

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

• Réaliser différents assemblages métalliques, composites, hybrides

• Contrôler la qualité des réalisations
Les exigences aéronautiques, les différents contrôles, utilisation des moyens de 
contrôle, la traçabilité – fiche suiveuse

• 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

AJUSTEUR(EUSE) - MONTEUR(EUSE) 
DE STRUCTURES AÉRONEFS

CQPM 0187

MOYENS
Atelier d’ajustage et de montage permettant le travail sur différents types 
de matériaux (méllatique, composite et hybride) pour des opérations 
d’ajustage, de perçage, d’ébavurage et d’applications de produits de 
protection. 



MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Rémunération

Public

Demandeur d’emploi

Prérequis

Niveau débutant accepté. 
Maitrise orale et rédactionnelle en français

Admission 
Test de connaissance
Entretien de motivation

Formation gratuite, financée par le 
Pôle Emploi ou région 

CQPM 0187

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Ajusteur (euse) - monteur (euse) structures aéronefs
• Ajusteur (euse) - monteur (euse) aéronautique
• Ajusteur (euse) – monteur (euse) de cellules aéronefs
• Monteur (euse) de structures d’aéronefs
• Ajusteur (euse) monteur(euse) de fabrication

LIEU DE FORMATION

Paris Nord 2
64 avenue de la Plaine de France
93290 Tremblay-en-France



CONTENU
Ce CQPM est découpé en 3 blocs de compétences :

• UC1 L'installation des équipements de vidéosurveillance
• UC2 Le paramétrage des équipements de l'installation de vidéosurveillance
• UC3 Communication technique et commerciale

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Installer des équipements de vidéosurveillance
• Poser, fixer et raccorder les caméras au câblage, après en avoir vérifié la 

conformité
• Installer les équipements du réseau
• Paramétrer les équipements terminaux : caméras et capteurs associés, postes 

clients et moniteurs de restitution
• Paramétrer les équipements centraux : switchs, serveurs/enregistreurs
• Réaliser l'autocontrôle final de l'installation du système de vidéosurveillance
• Communiquer les informations techniques aux différents interlocuteurs
• Entretenir les bases d'une relation commerciale durable avec le client à toutes 

les étapes de l'intervention
• Accompagnement à la certification

TECHNICIEN(NE) D’INSTALLATION 
DE SYSTÈMES DE VIDÉOSURVEILLANCE

CQPM 0319

MOYENS
• Plateaux techniques comprenant des kits de videosurveillance filaire et sans fil 
• Caméras : analogique, thermique, IP et Wifi
• Systèmes d’alarmes central et accessoires
• Interphone



MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Rémunération

Public

Demandeur d’emploi

Prérequis

Bases en Electricité 
Maitrise orale et rédactionnelle en français 

Admission 
Test de connaissance
Entretien de motivation

Formation gratuite, financée par le 
Pôle Emploi ou région 

CQPM 0319

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Technicien de maintenance des systèmes d'alarme et de 

télésurveillance
• Technicien de maintenance en installations de vidéosurveillance
• Technicien en installations de surveillance intrusion
• Installateur de systèmes de sécurité et de vidéosurveillance

LIEU DE FORMATION

Issy-les-Moulineaux
34, rue Baudin
92130 Issy-les-Moulineaux



CONTENU
• Préparer un poste de soudage
• Mettre en oeuvre le procédé mig-mag
• Mettre en oeuvre le procédé tig à plat
• Mettre en oeuvre le procédé électrodes enrobées
• Mettre en oeuvre le procédé mig-mag
• Mettre en oeuvre le procédé tig en position
• Rendre compte de son activité

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Utiliser un poste de soudage
• Souder en MIG-MAG
• Souder en TIG
• Contrôler une procédure
• Entretenir son poste de soudage
• Rendre compte de son activité

TITRE PRO SOUDEUR

MOYENS
• Plateaux techniques rassemblant l’ensemble des technologies de la chaudronnerie 

et du soudage. 
• Systèmes innovants (l’industrie 4.0). 
• Salles de cours technologiques équipées de PC individuels



MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Rémunération

Public

Demandeur d’emploi

Prérequis

Maitrise orale et rédactionnelle en français
Bonne condition physique
Capacité à travailler dans le bruit 

Admission 
Test de connaissance
Entretien de motivation

Formation gratuite, financée par le 
Pôle Emploi ou région 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Soudeur
• Soudeur industriel
• Soudeur TIG
• Soudeur semi-automatique
• Soudeur à l’arc avec électrode enrobée

LIEUX DE FORMATION

Paris Nord 2
64 avenue de la Plaine de France
93290 Tremblay-en-France

Mantes-la-Ville
6, rue Camélinat
78711 Mantes-la-Ville



CONTENU
• Appréhender les fondamentaux de l’électrotechnique, de la mécanique et de la 

distribution d’énergie
• Intervenir en toute sécurité sur une installation ou un système industriel
• Remettre en état des éléments électriques et d’automatisme
• Remettre en continue
• Rendre compte de son activité / état des éléments pneumatiques
• Remettre en état un mécanisme d’équipement industriel
• Remettre en état des éléments hydrauliques
• Diagnostiquer une défaillance sur un équipement industriel automatisé
• Mettre en service un équipement industriel
• Mettre en oeuvre les opérations de maintenance préventive
• Proposer et réaliser des actions d’amélioration 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Réparer les éléments électrotechniques
• Réparer les pneumatiques d’un équipement industriel
• Réparer les éléments mécaniques
• Réparer l’hydraulique d’un équipement industriel
• Diagnostiquer une défaillance et mettre en service un équipement industriel automatisé
• Effectuer la maintenance préventive d’équipements industriels
• Réaliser des améliorations à partir de propositions argumentées

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

MOYENS
• Plateaux techniques rassemblant l’ensemble des technologies de la maintenance. 

Systèmes innovants (l’industrie 4.0). 
• Salles de cours technologiques équipées de PC individuels



MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Rémunération

Public

Demandeur d’emploi

Prérequis

Maitrise orale et rédactionnelle en français
Bases en électricité 

Admission 
Test de connaissance
Entretien de motivation

Formation gratuite, financée par le 
Pôle Emploi ou région 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Technicien(ne) de Maintenance Industrielle
• Électromécanicien(ne) de Maintenance Industrielle
• Électricien(ne) ou Mécanicien(ne) de Maintenance industrielle

LIEUX DE FORMATION

Paris Nord 2
64 avenue de la Plaine de France
93290 Tremblay-en-France

Mantes-la-Ville
6, rue Camélinat
78711 Mantes-la-Ville



CONTENU
FORMATION TECHNIQUE (300 heures)
• BCBC2 : Réaliser la maintenance préventive et corrective d’un SSI
• 1 : Réaliser le suivi technique de chantier et la mise en service d’un SSI

FORMATION GÉNÉRALE (150 heures)
• Conduite de projet
• Expérimentation
• Communication et culture

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Réaliser le suivi technique de chantier d’un système de sécurité incendie
• Réaliser le raccordement des équipements centraux d’un système de sécurité 

incendie
• Réaliser les paramétrages et les essais d’un système de sécurité incendie
• Assurer la réception technique d’une installation de système de sécurité incendie
• Préparer et organiser les interventions de maintenance de systèmes de sécurité 

incendie
• Effectuer les actions et interventions de maintenance préventive ou corrective d’un 

système de sécurité incendie
• Assurer la traçabilité des opérations effectuées et le conseil au client

TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN 
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE

MOYENS
• Plateaux techniques rassemblant l’ensemble des technologies de l’électrotechnique 

et de l’automatisme. 
• Systèmes innovants (l’industrie 4.0). 
• Salles de cours technologiques équipées de PC individuels



MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Rémunération

Public

Demandeur d’emploi

Prérequis

Maîtriser le socle de compétences
Bases en électricité 
Maitrise orale et rédactionnelle en français 

Admission 
Test de connaissance
Entretien de motivation

Formation gratuite, financée par le 
Pôle Emploi ou région 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Installateur systèmes sécurité incendie
• Technicien maintenancier de systèmes incendie
• Technicien maintenance en systèmes alarme et sécurité
• Télé maintenancier des systèmes incendie

LIEU DE FORMATION

Issy-les-Moulineaux
34, rue Baudin
92130 Issy-les-Moulineaux



CONTENU
Modules d’enseignements professionnels
• Dessins, lecture de plans 
• Traçage 
• Technologie du métier, métallurgie 
• Débit, pliage et formage 
• Assemblage, soudage, finitions 
• Contrôle 
• Activités pratiques (chaudronnerie, tuyauterie, jointage, soudage)

Modules d’enseignements généraux
• Expression française 
• Communication en situation professionnelle 
• Mathématiques et physique appliquées 

Modules transversaux
• Sécurité au sein d’un atelier ou d’un chantier 
• Prévention des risques 
• Sensibilisation aux principes de développement durable 
• Préparation à l’emploi 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Préparer une intervention avec sécurisation du poste de travail.
• Procéder à des relevés techniques sur un sous-ensemble chaudronné.
• Réaliser les pièces primaires d’éléments de chaudronnerie (débit, mise en forme, 

préparation de bord,…).
• Assembler les éléments d’un sous-ensemble par jointage.
• Remplacer une pièce constitutive soudée (meulage, pointage, soudage).
• Assembler ou pré-assembler un ou plusieurs sous-ensembles (assemblage mécanique, 

réglage,…).
• Proposer des solutions techniques et de mise en œuvre.
• Contrôler la conformité d’une réalisation.
• Rendre compte de son intervention.
• Ranger et maintenir en état son environnement de travail.

CHAUDRONNIER(IÈRE) POLYVALENT(E) CQPM 0298



MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Rémunération

Public

Demandeur d’emploi

Prérequis

Maîtriser le socle de compétences
Bases en électricité 
Maitrise orale et rédactionnelle en français 

Admission 
Test de connaissance
Entretien de motivation

Formation gratuite, financée par le 
Pôle Emploi ou région 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Chaudronnier
• Soudeur et/ou tuyauteur
• Monteur d’installations sur site
• Assembleur(euse) au plan en chaudronnerie
• Préparateur(trice) en chaudronnerie

CQPM 0298

LIEUX DE FORMATION

Paris Nord 2
64 avenue de la Plaine de France
93290 Tremblay-en-France

Mantes-la-Ville
6, rue Camélinat
78711 Mantes-la-Ville

MOYENS
• Plateaux techniques rassemblant l’ensemble des technologies de la chaudronnerie 

et du soudage. 
• Systèmes innovants (l’industrie 4.0). 
• Salles de cours technologiques équipées de PC individuels



CONTENU
Ce CQPM est découpé en 4 blocs de compétences :

• Décodage de documents techniques
• Préparation d’une production et le réglage sur MOCN
• Réalisation d’une production sur MOCN en assurant la qualité
• Suivi de la fabrication et la communication avec son environnement de travail pour 

l’opérateur régleur.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• 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.

OPÉRATEUR RÉGLEUR SUR MACHINES-OUTILS 
À COMMANDE NUMÉRIQUE PAR ENLÈVEMENT 

DE MATIÈRE

• Consoles de programmation et simulation
• Centres d'usinage et tours à commande numérique (NUM, FANUC, SIEMENS)
• Outils de CFAO (Solidworks, CATIA)
• Outils de mesure et de contrôle
• EPI

CQPM 0009

MOYENS



MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Rémunération

Public

Demandeur d’emploi

Prérequis

Niveau débutant accepté.
Maitrise orale et rédactionnelle en français

Admission 
Test de connaissance
Entretien de motivation

Formation gratuite, financée par le 
Pôle Emploi ou région 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Opérateur régleur su machine outils CN
• Opérateur régleur en usinage CN
• Opérateur régleur en décolletage CN
• Opérateur régleur en tournage CN
• Opérateur régleur en fraisage CN
• Opérateur régleur en rectification CN
• Décolleteur CN

CQPM 0009

LIEUX DE FORMATION

Paris Nord 2
64 avenue de la Plaine de France
93290 Tremblay-en-France

Mantes-la-Ville
6, rue Camélinat
78711 Mantes-la-Ville



CONTENU
• Préparer son intervention selon une procédure établie 
• Effectuer une mise en sécurité de l’intervention
• Réglementation- Normes 
• Risques mécaniques et hydrauliques 
• Habilitation Electrique ( B1V, B2V et BR)
• La maintenance préventive sur ascenseurs
• La maintenance corrective sur ascenseurs

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Préparer et organiser une intervention de maintenance
• Effectuer une mise en sécurité de l'environnement et des personnes
• Contrôler et/ou remplacer un sous-ensemble d'ascenseur
• Régler et paramétrer un sous-ensemble d'ascenseur
• Pré diagnostiquer une défaillance sur un ascenseur
• Dépanner un ascenseur
• Informer et conseiller le client
• Communiquer au sein d'une équipe

AGENT DE MAINTENANCE EN ASCENSEURS

• Formation en présentiel avec alternance d'apports théoriques et de mise en 
situation pratique sur un ascenseur

• Salles de formation équipées et plateau technique adapté et aménagé 
d'équipements spécifiques

CQPM 0019

MOYENS



MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Rémunération

Public

Demandeur d’emploi

Prérequis

Bases en électricité
Maitrise orale et rédactionnelle en français
Aptitude à travailler en hauteur 
Permis B indispensable 

Admission 
Test de connaissance
Entretien de motivation

Formation gratuite, financée par le 
Pôle Emploi ou région 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Agent(e) d’entretien et de dépannage d’ascenseurs
• Agent(e) de maintenance de remontées mécaniques
• Electromécanicien / Electromécanicienne d’ascenseurs
• Chef d’équipe de maintenance d’ascenseurs
• Chef d’équipe de montage d’ascenseurs
• Technicien(ne) de maintenance de funiculaires
• Technicien(ne) de maintenance d’escaliers mécaniques

CQPM 0019

LIEU DE FORMATION

Paris Nord 2
64 avenue de la Plaine de France
93290 Tremblay-en-France



CONTENU

Modules d’enseignements professionnels
• Métallurgie
• Dessin industriel
• CFAO
• Programmation de machines-outils
• Mise en production et pilotage

Modules d’enseignements généraux
• Expression française et communication professionnel
• Anglais technique
• Mathématiques
• Sciences physiques

Modules Transversaux
• Sécurité au sein d’un atelier ou d’un chantier et prévention des risques
• Sensibilisation aux principes de développement durable
• Activités de suivi professionnel
• Préparation à l’emploi

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

•Préparer la mise en œuvre du contrat de phase
•Positionner les phases de contrôle des cotes fonctionnelles dans le contrat de phase et le
programme

•Mettreen place le brut
•Élaborer un programme pièce au juste nécessaire
•Contrôlerles faces usinées
•Partager des informations avec différents interlocuteurs
•Entretenir les moyens d’usinage (outils, machines-outils)

TECHNICIEN(NE) D’USINAGE SUR MACHINE-
OUTIL À COMMANDE NUMERIQUE CQPM 0300

MOYENS
• Consoles de programmation et simulation
• Centres d'usinage et tours à commande numérique (NUM, FANUC, 

SIEMENS)
• Outils de CFAO (Solidworks, CATIA)
• Outils de mesure et de contrôle
• EPI



MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Rémunération

Public

Demandeur d’emploi

Prérequis
Être titulaire d’une certification en usinage 
conventionnel ou numérique.
Maitrise rédactionnelle ou orale en français   

Admission 
Test de connaissance
Entretien de motivation

Formation gratuite, financée par le 
Pôle Emploi ou région 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Technicien d’usinage
• Technicien de production

CQPM 0009

LIEUX DE FORMATION

Paris Nord 2
64 avenue de la Plaine de France
93290 Tremblay-en-France

Mantes-la-Ville
6, rue Camélinat
78711 Mantes-la-Ville



Retrouvez toutes nos formations sur 
www.aforp.fr

Édition novembre 2021
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