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ÉDITO
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
DANS LES ENTREPRISES POUR RENFORCER
LEUR COMPÉTITIVITÉ
Bienvenue à l’AFORP, Pôle formation UIMM Île-de-France.
Leader de la formation aux métiers de l’industrie et du numérique en Île-de-France, l’AFORP accompagne le développement
en compétences des salariés ou futurs salariés des entreprises depuis 60 ans.
Les formations dispensées par l’AFORP permettent une approche personnalisée, en fonction des besoins et objectifs
du salarié et de l’employeur.
L’AFORP accompagne les entreprises
L'AFORP accompagne les entreprises en apportant une réponse sur mesure pour répondre aux besoins d'un groupe
de salariés d'une catégorie métier, pour développer des compétences clés transverses.
L’AFORP investit constamment dans des formations et des équipements qui répondent aux besoins des entreprises
industrielles, technologiques, d’ingénierie informatique & numérique ou de services.
Pour continuer à répondre aux besoins des entreprises, l’AFORP ouvre cette année 2 nouveaux sites avec
des équipements à la pointe de l’expertise industrielle.
L’AFORP accompagne les salariés
L'AFORP accompagne chaque salarié pour développer de nouvelles compétences et acquérir une certification
professionnelle reconnue. Une ambition : développer l’employabilité des personnes tout au long de leur vie professionnelle.
L’AFORP est un partenaire fiable qui permet à chaque salarié de concrétiser son projet professionnel, notamment
dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF).
L’AFORP poursuit sa transformation afin de contribuer à l’accompagnement toujours plus proche et qualitatif
des salariés et des entreprises industrielles.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer sur l'un de nos sites où nous vous accueillerons avec plaisir.

Christophe Aufort, Directeur Général de l’AFORP
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Des modalités de formation
qui vous ressemblent :
UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE INNOVANTE
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.

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

Proposition d’un cursus
de formation adapté

Positionnement

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

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. 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.

Des formations utilisant
les nouvelles technologies
L’AFORP utilise des méthodes pédagogiques innovantes comme la réalité virtuelle ou augmentée. Par exemple, la réalité
augmentée peut être mise en œuvre dans les techniques de maintenance et de diagnostic, de conduite de ligne de production.
La réalité virtuelle pourra être utilisée afin de simuler par exemple des opérations de soudage, de mise en service et dépannage
de systèmes, de conduite de ligne de production.
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Des plateaux techniques adaptés aux exigences
de la formation professionnelle
L’AFORP dispose de plusieurs plateaux techniques de pointe :
——  SALLES D’ÉLECTROTECHNIQUE et d’automatismes
équipées des différents matériels et technologies,
——  SALLE DE CONCEPTION et construction mécanique, d’impression 3D,
——  Ateliers intégrant des systèmes automatisés
pluri-technologiques composés de sous-ensembles,

——  Pôles de formation dédiés à l’enseignement
général : espace coworking, labo de sciences physique
et chimie...
——  Ateliers dédiés aux différentes spécialités du métier
tels que l’usinage, la chaudronnerie, la gestion
des fluides et des énergies, l’électrotechnique,
la maintenance, la conduite de ligne de production…

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

LES CQPM, les certificats qui font toute la différence
Une majorité des formations délivrées par l’AFORP sont certifiées, 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 : action de formation en situation de travail
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 tumorale,
• 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.
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Nos moyens pédagogiques
L’AFORP ÉVOLUE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX
DE L’INDUSTRIE 4.0
Ouverture
septembre
2019

Plateforme Campus Fab dédiée à l’industrie 4.0 à Bondoufle (91)

Rapprochement avec l’AFTI pour proposer des formations dédiées
à l’informatique industrielle et au numérique

Ouverture
septembre
2020

SITE DE TREMBLAY-EN-FRANCE
plus de 5000m2 de plateaux techniques dernière génération,
situé dans la zone d’activité Paris Nord 2.

SITES MANTES-LA-VILLE ET ISSY-LES-MOULINEAUX
de nouveaux aménagements et de nombreux investissements
matériels

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
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

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 informatique avec ressources pédagogiques
numérique de référence (plateformes
E Learning, capsules numériques, CrossKnowledge, …)
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L'AFORP en chiffres
+ de

10 000 M2

de plateaux techniques
à la pointe de la technologie

DES
FORMATEURS

issus du monde de l’entreprise

1 500
alternants

+ de

50 FORMATIONS
en alternance

87 %

d’insertion professionnelle
6 mois après la formation

80 %

de réussite
aux examens
en 2019

1 200
entreprises
partenaires

1 600
SALARIÉS
+ de

formés chaque année

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

Nos partenaires
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 :
——  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
Équipier Autonome de Production Industrielle,

(148)

——  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.
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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/accompagnervos-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.
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——  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-projetde-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.
Plus d'informations : https://www.aforp.fr/actualites/
aforp-signe-un-partenariat-avec-brandtalgerie

Nos sites & contacts
RETROUVEZ L'AFORP PRÈS DE CHEZ VOUS

ISSY-LES-MOULINEAUX

MANTES-LA-VILLE

34, rue Baudin, 92 130 Issy-les-Moulineaux
01 41 46 09 10

6, rue Camélinat, 78 711 Mantes-la-Ville
01 30 92 31 11

Métro 12 : arrêt «Mairie d’Issy»

Transilien Ligne J : arrêt «Mantes Station»

Transilien Ligne N : arrêt «Clamart»

Ligne intercités Paris Saint-Lazare :
arrêt «Mantes-la-Jolie»

RER C : arrêt «Issy Val de Seine»

Ouverture
septembre
2020

TREMBLAY-EN-FRANCE
1 Avenue de la Plaine de France, 93 290 Tremblay-en-France
01 43 11 10 70
RER B : arrêt «Parc des expositions»
puis 10 minutes de marche

AFTI
Domaine de Corbeville – RD 128 - 91 400 ORSAY
01 69 33 05 50
RER B : arrêt «Massy» puis bus 91.06 B ou C côté RER B
RER B : arrêt «le Guichet» puis 15 minutes de marche

Contacts :
- commercial-ne@aforp.fr
- commercial-so@aforp.fr
- commercial-75demp@aforp.fr

CAMPUS FAB
1, rue de Villeroy, 91 070 Bondoufle
RER C : arrêt «gare de Brétigny», puis bus VEOLIA 18-05 arrêt
«La Croix Blanche» à Bondoufle
RER D : arrêt «gare Évry-Courcouronnes», puis bus TICE 401,
403 ou 413, arrêt «Les Quinconges» à Bondoufle

13

MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES
CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION PERSONNALISÉ

Gestion des compétences
Droit social

Management opérationnel

Se positionner en tant que manager

Accueillir et accompagner un tutoré

Appréhender les enjeux économiques
et les organisations industrielles

Transmettre ses savoir-faire :
créer et/ou animer un module de formation

Comprendre les obligations et le dialogue social

Évaluer les compétences professionnelles

Animer et manager une équipe

Assurer la cohésion au sein d’une équipe

Gérer, suivre, piloter l’activité de son secteur
ou service

Définir et gérer un plan de formation

Respecter et faire respecter les exigences QSE

Mener différents entretiens et/ou coordonner
leur mise en œuvre

Contribuer à l’amélioration continue

Prendre en compte le cadre social

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

—— CQPM 0183
Responsable d’équipe autonome
—— CQPM 0251
Animateur (trice) d’équipe de production
—— Certificat UIMM Animateur (trice) d’équipe
—— Certificat UIMM Responsable d’équipe

——
——
——
——
——
——
——
——
——
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CCPI Tutorat en entreprise
CCPI Création d’une formation interne
CCPI Animation d’une formation interne
CCPI Évaluation des compétences
professionnelles
CCPI Management de proximité
CQPM 0264 Coordonnateur (trice) du
développement des ressources humaines
CCPI Gestion opérationnelle des ressources
humaines de l'équipe
CCPI gestion des activités de l'équipe
CCPI cohésion et gestion des relations
de l'équipe

 haque ensemble est composé de modules de compétences. Il est possible de valider tout ou partie
C
de ces compétences respectivement grâce à des diplômes ou certifications. Ce modèle de parcours permet
une grande liberté de choix dans la construction de son objectif professionnel.

Gestion des emplois
Mobilité professionnelle
Analyser les activités et les emplois
Mettre en place une GPEC
Réaliser un diagnostic RH
Assurer le recrutement de collaborateurs
Évaluer les potentiels
Accompagner les personnes dans leur transition
et/ou mobilité professionnelle
Accompagner les hiérarchiques
dans la gestion des parcours professionnels

ACCOMPAGNEMENT, PRESTATIONS
——
——
——
——
——

Coaching individuel et collectif
Assesment Center
Accompagnement VAE
Bilan de compétences ou de carrières
Certification CLEA

Parcours de vie professionnelle
Myriam est assistante de direction dans une
PME. Très attachée à son environnement elle
souhaite intégrer l’Humain dans son métier.
Elle passe un CQPM 0264 Coordinatrice du
développement des ressources humaines
et assistera sa DRH dans des tâches de mobilité
professionnelle.
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QSE ORGANISATION INDUSTRIELLE
CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION PERSONNALISÉ

Production, conduite d’installation
Préparer les équipements et la matière d’œuvre
en préproduction

Gestion des projets industriels
Réaliser un diagnostic industriel
Analyser les indicateurs de la performance

Effectuer des réglages sur systèmes de production
Définir un projet ou des axes de progrès
Conduire différents postes dans le respect des règles
HSSE

Formaliser le projet, informer, valider

Conduire une ligne robotisée

Piloter les actions

Assurer le contrôle et le suivi de la production

Mesurer les résultats et ajuster si nécessaire

Réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau

Rédiger les comptes rendus, bilans et retour
d’expérience

Contribuer à l’amélioration continue

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

—— CQPM 0148 Équipier (ère) autonome
de production industrielle / CQPM 0243
Opérateur (trice) polyvalent (e) d’équipe autonome
—— CQPM 0013 Conducteur (trice)
de systèmes de production automatisée / CQPM
0045 Conducteur (trice) d’équipements industriels
—— CQPM 0119 Pilote de systèmes
de production automatisée
—— CQPM 0310 Technicien(ne) en montage
d'équipement industriel

—— CQPM 0142 Chargé (e) de projets industriels
—— CQPM 0272 Animateur (trice)
de la démarche Lean

DIPLÔMES - TITRE
—— Bac Pro PLP Pilote de Ligne de Production
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DIPLÔMES - TITRES
—— BTS ATI Assistance Technique d’Ingénieur

 haque ensemble est composé de modules de compétences. Il est possible de valider tout ou partie
C
de ces compétences respectivement grâce à des diplômes ou certifications. Ce modèle de parcours permet
une grande liberté de choix dans la construction de son objectif professionnel.

Management QSE
Formaliser un processus
Animer des groupes de travail autour
de l’amélioration continue
Utiliser les outils de la qualité (MRP, AMDEC, MSP…)

Parcours de vie professionnelle

Fabien est assistant d’ingénieur. Son entreprise se développe à l’échelle nationale. Il est
amené à collaborer avec différents prestataires. Son entreprise lui propose une formation au module « assurer la liaison avec les organismes extérieurs » pour gérer au mieux ces
nouvelles relations.

Mener des audits
Organiser le système de management QSE
Manager l’amélioration continue
Assurer la liaison avec les organismes extérieurs

TÉMOIGNAGE
« J’ai toujours aimé l'industrie et les lignes
robotisées. C’est donc naturellement que
j’ai effectué un Bac Pro Pilote de Ligne de
Production. J’ai au quotidien des objectifs
de production à tenir qui me motivent. »
Julien - 22 ans

CERTIFICATIONS
—— CQPM 0101 Technicien (ne) de la qualité
—— CQPM 0195 Coordonnateur (trice)
Q, S, E (Qualité, Sécurité, Environnement)

DIPLÔMES - TITRES
—— Titre RQSE Responsable Qualité Sécurité
Environnement

17

MAINTENANCE
CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION PERSONNALISÉ

Interventions
Réaliser le diagnostic d’un dysfonctionnement

Réaliser des interventions de maintenance curative
sur systèmes et unités de production

Organiser son intervention dans le respect
des exigences QHSE

Réaliser des interventions de maintenance préventive

Réparer ou remplacer des éléments électriques
Réparer ou remplacer des éléments mécaniques
Réparer ou remplacer des éléments pneumatiques
Réparer ou remplacer des éléments hydrauliques
Rédiger le compte rendu de son intervention
et mettre à jour la documentation

CERTIFICATIONS
—— CQPM 0019 Agent qualifié de maintenance
en ascenseurs
—— CQPM 0021 Opérateur (trice)
en maintenance industrielle
—— CQPM 0268 Électricien (ne) maintenancier (e)
process / CQPM 0269 Mécanicien (ne)
maintenancier (e) process
—— CQPM 0286 Électrobobinier réparateur

DIPLÔMES - TITRES
—— Titre Pro TMI Technicien (ne)
en Maintenance Industrielle
—— Bac Pro MEI Maintenance
des Équipements Industriels
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Amélioration et intégration

Concevoir des solutions pluri-technologiques
d'amélioration (mécanique, électrique, électronique,
automatisme)
Réaliser des modifications sur systèmes
ou installations
Installer de nouveaux biens
Assurer et optimiser le bon fonctionnement
des équipements et unités de production
Communiquer les informations techniques
et renseigner les outils de maintenance

CERTIFICATIONS
—— CQPM 0137 Technicien (ne)
en maintenance industrielle

DIPLÔMES - TITRES
—— Titre Pro TSMI Technicien (ne) Supérieur(e)
en Maintenance Industrielle
—— BTS MSP Maintenance des Systèmes
de Production
—— DUT GIM Génie Industriel et Maintenance

 haque ensemble est composé de modules de compétences. Il est possible de valider tout ou partie
C
de ces compétences respectivement grâce à des diplômes ou certifications. Ce modèle de parcours permet
une grande liberté de choix dans la construction de son objectif professionnel.

Gestion de la maintenance
Analyser des données technologiques
des installations
Diagnostiquer les dérives et garantir le bon
fonctionnement des équipements
Piloter la stratégie de maintenance
Gérer les différents intervenants
et prestataires
Gérer un projet d'amélioration
Assurer le suivi économique de l'activité
Communiquer en ayant intégré les enjeux actuels
y compris en anglais

CERTIFICATIONS
—— CQPM 0223 Chargé (e) de maintenance
industrielle
—— CQPM 0304 Technicien (ne)
de maintenance productive

DIPLÔMES - TITRES
—— Bachelor Technicien (ne) spécialisé (e)
en intégration d’innovations technologiques, option
maintenance avancée

Parcours de vie professionnelle
Yannick est technicien de maintenance industrielle depuis 3 ans. Il est spécialisé dans la réparation de machines et lignes de production.
Il souhaiterait se perfectionner sur l’installation
d’une machine, pour laquelle il ne se sent pas
assez autonome. Pour cela il s’est inscrit au
module « installer de nouveaux biens ». Suite à
cette formation, il a renforcé ses compétences
et est désormais plus polyvalent et encore plus
autonome.
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SÉCURITÉ RÉGLEMENTAIRE
CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION PERSONNALISÉ

Risques électriques,
mécaniques, chimiques
Évaluer les risques

Sécurité ascenseurs

Appréhender l'environnement de travail
et les éléments constituant un ascenseur

Appréhender la réglementation
Connaître la réglementation en vigueur
Mettre en application les mesures de prévention
Connaître la conduite à tenir en cas d'accident

Déterminer les modalités d'intervention
et les équipements de sécurité
Mettre en œuvre la consignation
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CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

—— Attestation en vue d’habilitation par l’entreprise,
notamment habilitations électriques (différents
niveaux en fonction du type d’activités)

—— Attestation en vue d’autorisation
à intervenir (2 niveaux)

 haque ensemble est composé de modules de compétences. Il est possible de valider tout ou partie
C
de ces compétences respectivement grâce à des diplômes ou certifications. Ce modèle de parcours permet
une grande liberté de choix dans la construction de son objectif professionnel.

Prévention SSE

Identifier les exigences légales et réglementaires
Réalisation des diagnostics de conformité,
des évaluations de risques

Parcours de vie professionnelle
Paola, 47 ans est Responsable des ressources
humaines dans une société industrielle.
Elle a choisi de passer la certification UIMM
Coordinateur prévention SSE afin de sensibiliser et diffuser de l’information aux autres salariés sur les risques professionnels.

Mettre en place et suivre les plans d’actions
d’amélioration ou de correction

TÉMOIGNAGE
Préconiser ou participer aux évolutions
de l’organisation du travail pour intégrer
les exigences SSE
Sensibiliser et former du personnel
aux différents niveaux

« Ayant été confrontée à des accidents au sein
de mon entreprise, j’ai choisi de me former
en conduite à tenir lors de la survenance
d’un incident. »
Amandine - 49 ans

Contribuer à faire respecter les consignes,
en collaboration étroite avec le management
Assister les services de l’entreprise (actions
de maîtrise des risques et mise à jour du DUERP)

CERTIFICATIONS
—— Certificat UIMM Référent(e) prévention SSE
—— Certificat UIMM Animateur (trice) prévention SSE
——

Certificat UIMM
Coordinateur prévention SSE

—— CQPM 0215 Préventeur santé-sécurité
au travail et environnement
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ÉLECTROTECHNIQUE AUTOMATISME ET
CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION PERSONNALISÉ

Réalisation

Étude, systèmes de production
robotique

Appréhender les fondamentaux
de l’électricité, et de la distribution d’énergie

Identifier le besoin client, analyser un cahier
des charges

Réaliser les circuits de base d’une installation
électrique

Participer ou réaliser les analyses fonctionnelles

Réaliser une installation électrique
dans un bâtiment d’habitation

Concevoir un système automatisé
(partie commande et/ou opérative)

Réaliser une installation électrique
dans des locaux tertiaires

Réaliser et configurer le système
Réaliser les essais, mesures

Réaliser la pose d’équipements électriques
à usage industriel

Concevoir une ligne robotisée
sur un process existant

Modifier et améliorer le fonctionnement électrique
d'une installation

Améliorer les performances d'un système automatisé

Assurer la maintenance d'équipements

Assurer la relation client et rendre compte

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
—— CQPM 0018 Électromécanicien (ne)
—— CQPM 0230 Monteur (se)-câbleur (se)
en équipements électriques
—— CQPM 0001 Technicien (ne) d’Atelier
en Installations Automatisées (TAIA)

DIPLÔMES - TITRES
—— Titre Pro Électricien (ne) d’équipements
—— Cap Pro Électricien
—— Bac Pro MELEC Métiers de l’Électricité
et de ses Environnements Connectés
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—— CQPM 0318 Technicien (ne) de Cellule d’Essai
—— CQPM 0137 Technicien en maintenance
industrielle
—— CQPM 0308 Chargé (e) d’intégration
en robotique industrielle

DIPLÔMES - TITRES
—— BTS CIRA Contrôle Industriel et Régulation
Automatique
—— BTS CRSA Conception et Réalisation
de Systèmes Automatiques
—— Licence professionnelle, mention métiers
de l’industrie : mécatronique, robotique (ROBI)

RÉGULATION

Études courant faible
et courant fort
Analyser un cahier des charges ou une demande
client et proposer une solution technique
dans le domaine électrique
Réaliser, maintenir, modifier un ouvrage
ou un équipement
Choisir, intégrer et configurer des systèmes
communicants
Coordonner les travaux de chantier, d’installations,
d’équipements - Assurer la relation client
Respecter et faire respecter les exigences QHSE
Réaliser les essais, mesures, mises en service
et réceptionner avec le client
Exercer une expertise sur des installations
ou systèmes électriques

CERTIFICATIONS
—— CQPM 0248 Inspecteur (trice) en vérification
périodique d’installations électriques

DIPLÔMES - TITRES
—— BTS MET Électrotechnique
—— Licence Pro CAIE - Licence Métiers de l’Electricité
et de l’Energie parcours - Chargé d'Affaires
en Installations Électriques

Parcours de vie professionnelle
Clément a toujours eu un intérêt pour les matières technologiques et ses travaux pratiques.
Il a choisi d’effectuer un Bac Pro Melec et envisage de poursuivre ses études en Licence Pro
COTIE pour pouvoir non seulement installer,
mais coordonner les installations électriques.
23

SYSTÈMES NUMÉRIQUES INFORMATIQUE
CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION PERSONNALISÉ

Réalisation et essais

Identifier les caractéristiques fonctionnelles d'un
système (y compris systèmes de sûreté, sécurité)
Établir tout ou partie d'un plan d’implantation
et de câblage
Réaliser l’intégration matérielle ou logicielle d’un
équipement
Implanter, câbler, raccorder les appareillages
et les équipements d’interconnexion

Réaliser l'étude des fonctions électroniques
Développer une solution électronique
Développer des systèmes mécatroniques
Effectuer un prototypage et la recette d'un système
Installer une solution matérielle/logicielle

Réaliser des essais

Simuler, tester et réaliser les essais et mesures et
qualifier les produits en électronique de puissance

Assurer la maintenance d'une installation
sur site ou à distance

Remettre en condition opérationnelles des systèmes
y compris en électronique de puissance

Renseigner les supports de suivi d'intervention, le cas
échéant assurer la relation client

CERTIFICATIONS
—— CQPM 0113 Technicien (ne) tests, essais
et dépannage en électronique
—— CQPM 0319 Technicien(ne) d'installation
de systèmes de vidéosurveillance

DIPLÔMES - TITRES
—— Titre Pro TMSSI Technicien(ne)
de Maintenance en Systèmes de Sécurité Incendie
—— Bac Pro SN RISC Systèmes Numériques
option Réseaux Informatiques et Systèmes
Communicants
—— Bac Pro SN SSIHT Systèmes Numériques option
Sûreté et Sécurité des Infrastructures de l’Habitat
et du Tertiaire
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Études et développement
électronique

CERTIFICATIONS
—— CQPM 0114 Technicien (ne) développeur
intégrateur en électronique
—— CQPM 0285 Technicien (ne)
en électronique embarquée

DIPLÔMES - TITRES
—— BTS SNEC Systèmes Numériques
option Équipements Communicants
—— BTS SNIR Systèmes Numériques option
Informatique et Réseaux
—— Licence Pro SIMIS Systèmes Intelligents
Mécatroniques pour l'Industrie et le Spatial
—— Licence Pro Mécatronique

ET ÉLECTRONIQUE
 haque ensemble est composé de modules de compétences. Il est possible de valider tout ou partie
C
de ces compétences respectivement grâce à des diplômes ou certifications. Ce modèle de parcours permet
une grande liberté de choix dans la construction de son objectif professionnel.

Gestion et développement
informatique
Assurer la mise à niveau des systèmes
Rétablir le service d’un système d’information suite
à un incident ou dysfonctionnement
Assurer et maintenir la sécurité des systèmes
d'information
Gérer et administrer un parc informatique
Concevoir et produire des solutions d'infrastructures
réseau
Concevoir, adapter, produire des solutions
applicatives

CERTIFICATIONS
—— CQPM 0173 Technicien (ne) de maintenance des
infrastructures informatiques
—— CQPM 0190 Administrateur (trice) / gestionnaire
de systèmes et réseaux informatiques
—— CQPM 0302 Préventeur(trice) en cybersécurité
des systèmes d'information

Parcours de vie professionnelle

DIPLÔMES - TITRES
—— BTS SIO Services Informatiques
aux Organisations option SISR/SLAM (Solutions
d'Infrastructure, Systèmes
et Réseaux/Solutions Logicielles
et Applications Métiers)
—— Licence Pro SARII Systèmes Automatisés, Réseaux
et Informatique Industrielle

Patrice était technicien de maintenance
dans une entreprise, depuis 18 ans. Il a décidé d'évoluer et d’effectuer un BTS SNIR –
Système numériques option informatique et
réseaux. Il évolue désormais dans la maintenance du système informatique de son entreprise qui lui a, proposé, un replacement professionnel afin qu’il puisse s’épanouir dans son
nouveau projet professionnel.
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USINAGE FABRICATION MÉCANIQUE
CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION PERSONNALISÉ

Usinage, ajustage et montage
Réaliser une production en fraisage
(lire le plan et le mode opératoire, préparer
et maintenir son poste, usiner, contrôler)

Réaliser une production en tournage
(lire le plan et le mode opératoire, préparer
et maintenir son poste, usiner, contrôler)

Réaliser une production sur MOCN en assurant
la qualité et le respect des procédures HSE
Réaliser le montage d’un système mécanisé
ou d'un ensemble technique
Conduire une machine ou une ligne de rectification

Élaborer, mettre en œuvre un contrat de phase
et un programme au juste nécessaire, utiliser
un logiciel de CFAO
Régler et piloter une cellule autonome de production
Analyser un poste de travail (ou une ligne)
et optimiser la production
Interfacer une cellule robotisée
sur un processus existant
Mettre en place les outils et méthodes d’amélioration
continue

Réaliser et mettre en service un outillage

Identification les pistes d’amélioration
par l’automatisation

Assurer le suivi de fabrication, le respect
des procédures HSE et la communication
avec son environnement de travail

Concevoir, planifier et suivre un projet d’amélioration

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

—— CQPM 0009 Opérateur (trice) régleur MOCN
—— CQPM 0034/0037 Fraiseur (euse)/
Tourneur (euse) industriel (le)
—— CQPM 0044 Ajusteur (euse) Monteur (euse)
d’outillages de production
—— CQPM 0082 Assembleur (euse) - monteur (euse)
de systèmes mécanisés
—— CQPM 0085 Ajusteur outilleur en emboutissage
—— CQPM 0312 Rectifieur (euse) de production
industrielle

—— CQPM 0049 Technicien (ne) en industrialisation
et en amélioration des processus
—— CQPM 0073 Chargé (e) d’intégration
de la Productique Industrielle
—— CQPM 0300 Technicien (ne) d’usinage sur
machines outils à commande numérique
—— CQPM 0317 Technicien (ne) de cellule autonome
de production

DIPLÔMES - TITRES
—— Bac Pro TU Technicien (ne) d’Usinage
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Industrialisation

DIPLÔMES - TITRES
—— BTS CPRP Conception des Processus
de Réalisation de Produits
—— LICENCE PRO CAPPI Conception et Amélioration
de Processus et Procédés Industriels

 haque ensemble est composé de modules de compétences. Il est possible de valider tout ou partie
C
de ces compétences respectivement grâce à des diplômes ou certifications. Ce modèle de parcours permet
une grande liberté de choix dans la construction de son objectif professionnel.

Conception mécanique
Produire des dessins industriels
Rédiger un dossier d’études industrielles
Élaborer ou participer à la rédaction
d'un cahier des charges
Concevoir à l'aide d'un logiciel CAO
un produit ou un système mécanique
Conduire l'étude d'un produit
ou d'un système mécanique
Intégrer le prototypage dans la conception
Concevoir et réaliser des éléments
en fabrication additive (impression 3D)

Parcours de vie professionnelle
Marlène travaille dans une entreprise du secteur automobile depuis 9 ans. Elle souhaite
évoluer professionnellement et allier métier
et passion. Avec l’accord de sa RH elle
passe les modules « produire des dessins
industriels » et « intégrer le prototype dans
la conception ». Elle effectuera une mobilité
interne pour être dessinatrice.

TÉMOIGNAGE
« Nous avions besoin d’usineurs, qui aient les
compétences nécessaires à l’exercice de leur
métier dans notre société.
L’AFORP a répondu à nos attentes : des contenus de formation pertinents, un calendrier
adapté et un recrutement en fonction des prérequis exigés »
Annie - responsable RH chez Mersen

CERTIFICATIONS
—— CQPM 0002 Dessinateur (trice) d’études
industrielles
—— CQPM 0056 Concepteur modélisateur numérique
de produits ou de systèmes mécaniques

DIPLÔMES - TITRES
—— BTS CPI Conception de Produits Industriels
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CHAUDRONNERIE SOUDAGE
CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION PERSONNALISÉ

Soudage

Fabrication
Exploiter un dossier technique - Lire des plans
Réaliser des traçages et calculs professionnels
Débiter les éléments - Mettre en forme : pliage,
cintrage, oxycoupage
Lancer et conduire une production – Assurer
la maintenance de 1er niveau
Assembler ou pré-assembler des sous-ensembles
de chaudronnerie ou de tuyauterie

Préparer un poste de soudage et en assurer
la maintenance de 1er niveau
Mettre en œuvre le procédé à Électrode enrobée
Mettre en œuvre le procédé MIG – MAG
Mettre en œuvre le procédé TIG
Contrôler les opérations de soudage

Contrôler les réalisations et assurer les finitions
Respecter les procédures QHSE

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

—— CQPM 0059 Chaudronnier (ère) d’atelier
—— CQPM 0093 Tuyauteur (euse) industriel
—— CQPM 0187 Ajusteur (euse) Monteur (euse)
de structures aéronefs
—— CQPM 0298 Chaudronnier (ère) polyvalent(e)

—— Qualifications soudage
—— CQPM 0042 Soudeur (euse) industriel

DIPLÔMES - TITRES
—— Titre Pro Chaudronnier (ère)
—— Cap Pro RICS Réalisations Industrielles
en Chaudronnerie
—— Bac Pro TCI Technicien (ne) Chaudronnerie
Industrielle
—— Licence pro Métiers de l’industrie : métallurgie,
mise en forme des matériaux et soudage.
Parcours : Conception et Réalisation
en Chaudronnerie Industrielle (CRCI)
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DIPLÔMES - TITRES
—— Titre Pro Soudeur (euse)
—— Cap Pro RICS Réalisations Industrielles
en Chaudronnerie ou Soudage

 haque ensemble est composé de modules de compétences. Il est possible de valider tout ou partie
C
de ces compétences respectivement grâce à des diplômes ou certifications. Ce modèle de parcours permet
une grande liberté de choix dans la construction de son objectif professionnel.

Études
Analyser et/ou établir un cahier des charges
Concevoir des ouvrages chaudronnés
Élaborer les processus de production
Suivre la production – Coordonner les activités
Veiller au respect des réglementations
Assurer la relation client et le suivi d’affaires

CERTIFICATIONS
—— CQPM 0200 Chargé (e) d’affaires tuyauterie,
chaudronnerie, soudage

DIPLÔMES - TITRES
—— BTS CRCI Conception et Réalisation
en Chaudronnerie Industrielle

Parcours de vie professionnelle
Sylvain est chaudronnier en atelier depuis
20 ans. Il souhaite s’orienter vers le domaine
de la relation client. Avec l’aide de l'AFORP,
il fait le bilan détaillé de ses compétences
et définit un plan d’actions assorti d’un calendrier pour obtenir la certification CQPM 0200
de Chargé d’affaires.
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ÉNERGIES FLUIDES ET DOMOTIQUE
CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION PERSONNALISÉ

Systèmes de sûreté, sécurité
Installer des équipements de vidéosurveillance
Paramétrer des équipements de l’installation
de vidéosurveillance
Entretenir une relation commerciale durable
avec le client

Systèmes fluidiques
Réaliser l'analyse fonctionnelle d'un système
fluidique et/ou oléohydraulique
Contrôler et régler des systèmes fluidiques
et/ou oléohydrauliques
Réaliser ou modifier un circuit fluidique
et/ou oléohydraulique

Réaliser l’étude d’un système de sécurité incendie
Réaliser le suivi technique de chantier et la mise
en service d’un système de sécurité incendie

Intervenir en toute sécurité sur des systèmes
fluidiques et dans le respect des normes QHSE
Concevoir un dossier d'exploitation et de maintenance

Assurer la maintenance préventive et corrective
d’un système de sécurité incendie

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

—— CQPM 0319 Technicien (ne) d’installation
de systèmes de vidéosurveillance

—— CQPM 0261 Technicien (ne) froid (installations de
réfrigération
et/ou de conditionnement de l’air)
—— CQPM 0281 Technicien (ne) en maintenance de
systèmes oléohydrauliques

DIPLÔMES - TITRES
—— Titre Pro TMSSI Technicien (ne) en Maintenance en
Systèmes de Sécurité Incendie
—— Bac Pro SN SSIHT Systèmes Numériques option
Sûreté et Sécurité des Infrastructures de l'Habitat
et du Tertiaire
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Assurer la relation client
(devis, PV d'intervention, conseil)

DIPLÔMES - TITRES
—— BTS MSEF Maintenance des Systèmes option
Énergétique et Fluidique

 haque ensemble est composé de modules de compétences. Il est possible de valider tout ou partie
C
de ces compétences respectivement grâce à des diplômes ou certifications. Ce modèle de parcours permet
une grande liberté de choix dans la construction de son objectif professionnel.

Études énergétiques
Identifier et formaliser le besoin client
dans le domaine énergétique
Établir un bilan énergétique
Dimensionner une installation énergétique
Proposer des solutions de maîtrise et d’économie
d’énergie compte tenu des normes en vigueur
et des possibilités d'accompagnements associés
Concevoir et proposer des solutions techniques
en utilisant les outils numériques ad'hoc
Vérifier et adapter les performances d'un système
Assurer la relation client et le suivi d’affaires

CERTIFICATIONS
—— CQPM 0242 Technicien (ne) chargé (e)d’affaires en
ingénierie énergétique

DIPLÔMES - TITRES
—— Titre RNCP Éco-énergéticien (ne)
—— BTS FED GCF Fluides, Énergies, Domotique option
Génie Climatique et Fluidique
—— Licence Pro CATB Chargé (e) d’Affaires
en Thermique du Bâtiment

Parcours de vie professionnelle
« Après ma Licence Pro, je me suis fait embaucher
en tant que chargée d’affaires en thermique
du bâtiment. À tout moment grâce à l’AFORP,
je sais que je peux compléter ma formation par
des modules afin de devenir plus polyvalente ou
plus spécialisée aussi. Pourquoi pas découvrir les
systèmes de sécurité incendie par exemple ?  »
Elodie - 25 ans
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BUREAUTIQUE TERTIAIRE INDUSTRIEL
CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION PERSONNALISÉ

Bureautique
Utiliser avec aisance les outils numériques courants
(Outlook, Office…)
Maîtriser Word
Maîtriser Excel

Connaissances fondamentales
Communiquer en français
Utiliser le calcul et le raisonnement logique en lien
avec le métier
Utiliser les techniques usuelles
de l'information et de la communication numérique

Maîtriser PowerPoint
Travailler en équipe
Utiliser une base de données de type Access
Travailler en autonomie et réaliser
un objectif individuel
Apprendre tout au long de la vie
Maîtriser les gestes et postures, respecter des règles
d'hygiène, de sécurité et environnementales
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CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

—— Certification Passeport de Compétences
Informatique Européen (PCIE)
—— Certification Isograd (TOSA)
—— Certification MOS

—— Certification CLéA
(socle de connaissances
et de compétences professionnelles)
—— Certificat Voltaire

 haque ensemble est composé de modules de compétences. Il est possible de valider tout ou partie
C
de ces compétences respectivement grâce à des diplômes ou certifications. Ce modèle de parcours permet
une grande liberté de choix dans la construction de son objectif professionnel.

Commerce
Développer et déployer des actions commerciales
Élaborer et vendre des solutions et produits
industriels
Utiliser les systèmes d'information liés à la fonction
Développer et consolider un portefeuille client
Organiser et mettre en place une prestation
de service
Assurer le suivi d'affaires

CERTIFICATIONS
—— CQPM 0027 Technico-Commercial industriel
—— CQPM 0135 Technicien (ne) acheteur industriel
—— CQPM 0213 Animateur (trice) du développement
commercial de la PME-PMI
par l’international et l’innovation
—— CQPM 0303 Responsable d’affaires

DIPLÔMES - TITRES
—— BTS TC Technico-Commercial
—— BTS CG Comptabilité-Gestion/Industriekaufmann

Parcours de vie professionnelle
Sabine a été pendant longtemps comptable.
Elle souhaite donner une autre tournure à sa
vie professionnelle. Aimant le challenge, la relation commerciale, elle choisit de valider ses
acquis par l’expérience et de les compléter avec
un ensemble de compétences « commerce »
comportant 6 modules axés autour de la fonction commerciale. Elle débute ainsi un nouveau
projet professionnel dans une des entreprises
partenaires de l’AFORP.
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En savoir plus sur notre approche,
nos certifications et nos formations : AFORP.FR

retrouvez-nous

