
   

 

 

FICHE DE SYNTHESE DE FORMATION 
 

Opérateur Régleur   
 POE usinage (Préparation Opérationnelle à l’Emploi) en vue d’une 

certification « Technicien d’Usinage » en contrat de 
professionnalisation 

Calendrier : Du 14 Octobre au 20 Décembre 2019 (35h / semaine)  

OBJECTIFS: Le titulaire de la qualification devra être capable de : 

- 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 (état d’avancement, problèmes rencontrés…) à toute personne ou tout service concernés par 
des moyens appropriés 

 

CONDITIONS D’ACCES : 
 Demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel défini et/ou salariés désirant valider son expérience professionnelle 

et/ou faire évoluer ses compétences. 

 Posséder son propre équipement de sécurité : chaussures, vêtements. 

 Si pas de 1
ère

 expérience dans le milieu industriel, effectuer une période d’immersion (à définir) en entreprise en amont  
 

CONTENU : 

Parcours complet   

Lectures de plan  5j 35h 

Métrologie  4j 28h 

Isostatisme  2j 14h 

Conditions de coupe 2j 14h 

Calculs professionnels, trigonométrie 3j 21h 

Tournage conventionnel 7j 49h 

Fraisage Conventionnel 7j 49h 

Connaissance des matériaux 2j 14h 

Qualité sécurité 3j 21h 

Initiation commande numérique 5j 35h 

Total des heures en centre de formation 40j 280h 

Total des heures en entreprise 10j 70h 
 

METIER : 

En se basant sur un Mode Opératoire et autres documents techniques, l’opérateur/usineur doit être en mesure d’exécuter de façon 
autonome des travaux d’usinage sur machines conventionnelles. Pour se faire, l’opérateur doit monter l’outil, la pièce à travailler et faire 
les réglages nécessaires pour obtenir les résultats attendus. 

 

Lieux de formation : 
 

Blois : Lycée Augustin Thierry – GRETA/AFPI 
 

 

Référents formation : 
 

AFPI Centre Val de Loire :  Céline CHABOD 02 54 51 35 22 – celine.chabod@afpi-centre-valdeloire.com 
Thierry ROULEAU     06 03 40 04 41 – thierry.rouleau@afpi-centre-veldeloire.com 

 
GRETA Val de Loire :  Valérie TALOTTE  06 74 04 15 25 – valerie.talotte@greta-vdl.fr 
 

Un Job Dating  se tiendra le 23 Septembre 2019 à l’AFPI Centre Val de Loire - 1 Rue de la 

Vallée Maillard à Blois 
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