
Le Technicien d’Usinage est un spécialiste de la fabrication de pièces 
par enlèvement de matière. 

Il peut travailler aussi bien le métal ou l’aluminium, que le carbone, le 
plastique ou les composites.

Activités professionnelles en entreprise 

1. Conduire une production de séries stabilisées sur tour à 
     commande numérique
• Produire une série de pièces sur tour à commande numérique en
   conformité avec les procédures 
• Relancer une production suite à un changement d’outil de tournage
• Effectuer le contrôle et la traçabilité d’une production de pièces.

2. Conduire une production de séries stabilisées sur centre d’usinage 
• Produire une série de pièces sur centre d’usinage en conformité avec
   les procédures
• Relancer une production suite à un changement d’outil de fraisage
   sur un centre d’usinage 
• Effectuer le contrôle et la traçabilité d’une production de pièces. 

3. Régler un tour à commande numérique pour produire des séries 
     stabilisées de pièces
• Préparer hors machine, tous les éléments nécessaires aux réglages
   d’une production sur tour à commande numérique 
• Régler un tour à commande numérique pour produire une nouvelle 
    série de pièces à partir d’un dossier de fabrication stabilisé
• Contrôler les pièces produites pour validation de la pré série.

4. Régler un centre d’usinage pour produire des séries stabilisées 
    de pièces
• Préparer hors machine, tous les éléments nécessaires aux réglages
   d’une production sur centre d’usinage 
• Régler un centre d’usinage pour produire une nouvelle série de
   pièces à partir d’un dossier de fabrication stabilisé 
• Contrôler les pièces produites pour validation de la pré série

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ALTERNANCE ET SUIVI
• 1 semaine au pôle formation – CFAI
• 3 semaines en entreprise
• Collaboration CFAI / ENTREPRISE (visites, réunions)
• Accompagnement et tutorat pédagogique

SITUATION
Formation à Bruges

ADMISSION
• Être âgé de 16 à 30 ans pour l’apprentissage
• Satisfaire aux prérequis et se présenter à l’entretien
   de motivation
• L’admission est définitive à la signature du contrat 
   d’apprentissage ou de professionnalisation

Aquitaine

Pour candidater rendez-vous sur notre site internet www.formation-maisonindustrie.com

FORMATION EN 1 AN (450 h/an)

Enseignement Professionnel 
• Construction mécanique
• Contrôle Qualité
• Programmation CN
• Gestion de production

TITRE PROFESSIONNEL
OPERATEUR REGLEUR EN USINAGE
ASSISTE PAR ORDINATEUR (ORUAO)
 (niveau 3)

FORMATION CERTIFIANTE PAR APPRENTISSAGE - inscrite au RNCP

• Technique de fabrication
• Economie d’entreprise
• Prévention Sécurité Environnement
• Sécurité



LA FORMATION EN ENTREPRISE

SECTEURS CONCERNES
• Entreprises de production dans les domaines
   de la mécanique, l’aéronautique et
   l’automobile.

POURSUITE D'ETUDES
ET METIERS
• CQPM Technicien d’Usinage sur Machines-
   Outils à Commande Numérique 
• TP Technicien d’usinage en commande 
   numérique.

• Tourneur(euse) – fraiseur(euse)
• Opérateur(trice) usinage à commande numérique
• Ajusteur(euse) - monteur(euse)
• Technicien(ne) d’usinage

Ce métier nécessite de bonnes capacités 
d’analyse, de la minutie et de la dextérité.

RENSEIGNEMENTS
ET CANDIDATURE

Candidature possible sur le site internet
www.formation-maisonindustrie.com

Rendez-vous de l’alternance :
tous les mercredis à 14 h.

Le titre professionnel est présenté en fin de formation devant un jury 
constitué de professionnels.

Les apprentis devront rédiger un dossier professionnel et réaliser une 
pièce en atelier devant un jury avant l’entretien professionnel.

Tout au long de la formation en centre et en entreprise, l’apprenti 
va mobiliser également des savoir-être qui lui permettront de mettre 
en avant :

• Sa capacité à s’intégrer dans un environnement de travail, à prendre 
   des initiatives
• Ses compétences relationnelles 
• Sa persévérance et capacité de motivation, voire de rebond, au long 
   du projet 
• Son sens créatif

Pôle formation - CFAI Aquitaine
05 56 57 44 50

cfai@cfai-aquitaine.org
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Aquitaine

MODALITES D’OBTENTION 
DU DIPLÔME
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