Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Opérateur-régleur sur machine-outil à commande numérique par enlèvement de matière

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Préparer les équipements sur machine-outil à commande numérique
Démonter, monter les éléments de la machine-outil à commande numérique (montage d’usinage et outillages)
Procéder à des réglages simples pour réaliser la production sur machine-outil à commande numérique
Conduire la production de pièces usinées dans le respect des objectifs impartis
Contrôler la qualité de sa production
Assurer l’entretien du poste de travail et la maintenance de 1er niveau
Rendre compte de son activité

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’activité d’opérateur (trice) – régleur (euse) sur machine-outil à commande numérique par enlèvement de matière s’exerce
principalement au sein d’entreprises industrielles ou sous-traitantes de l’industrie pour des secteurs d’activités variés allant de la
mécanique générale, décolletage, en passant par l’automobile, aéronautique, médical, le ferroviaire…

Type d’emploi accessibles :
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

Code(s) ROME :
H2903 - Conduite d''équipement d''usinage

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
UNION INDUSTRIES METALLURGIQUES MINIERES
Commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie

Modalités d'évaluation :
Les compétences professionnelles mentionnées dans le
référentiel du CQPM sont évaluées par la commission d’
évaluation à l’aide des critères avec niveau d’exigence et selon
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les conditions d’évaluation définies dans le référentiel
d'évaluation.
Chaque référentiel de CQPM peut prévoir
plusieurs modalités alternatives ou cumulatives d’évaluation pour
chacune des compétences professionnelles à évaluer.
L’UIMM territoriale centre d’examen définit les modalités d’
évaluation en concertation avec l’entreprise et les acteurs
concernés (organisme de formation, candidats...). Cette
évaluation sera complétée par l’avis de l’entreprise
(hors dispositif VAE). Les modalités d'évaluation sont les
suivantes :
a) Évaluation en situation professionnelle réelle
L’évaluation des compétences professionnelles s’effectue dans
le cadre d’activités professionnelles réelles. Cette évaluation s’
appuie sur :
- une observation en situation de travail
- des questionnements avec apport d’éléments de preuve par
le candidat
b) Présentation des projets ou activités réalisés en milieu
professionnel
Le candidat transmet un rapport à l’UIMM territoriale centre d’
examen, dans les délais et conditions préalablement fixés, afin
de montrer que les compétences professionnelles à évaluer ont
bien été mises en œuvre en entreprise à l’occasion d’un ou
plusieurs projets ou activités. La présentation de ces projets ou
activités devant une commission d’évaluation permettra au
candidat de démontrer que les exigences du référentiel
d'évaluation sont satisfaites.
c) Évaluation à partir d’une situation professionnelle reconstituée
L’évaluation des compétences professionnelles s’effectue dans
des conditions représentatives d’une situation réelle d’entreprise :
- par observation avec questionnements
Ou
- avec une restitution écrite et/ou orale par le candidat
d) Avis de l’entreprise
L’entreprise (tuteur, responsable hiérarchique ou fonctionnel…)
donne un avis en regard des compétences professionnelles du
référentiel d'évaluation sur les éléments mis en œuvre par le
candidat lors de la réalisation de projets ou activités
professionnels.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification professionnelle peut être obtenue par
capitalisation des blocs de compétences. En cas de validation
partielle, le candidat aura la possibilité de se présenter, dans un
délai de 5 ans, à de nouvelles actions d’évaluations au bloc de
compétences qui lui permettront de valider l’intégralité de la
certification professionnelle. La réinscription du candidat sera
effectuée par l’intermédiaire d’une entreprise ou d’un organisme
de formation, ou directement par le candidat en personne.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/09/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/09/2024
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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