
Outilleur(-euse) de Forme sur Matrices

ou Moules Métalliques

Il (elle) en assure l’ajustage, le réglage et les essais jusqu’à
l’obtention d’une «pièce sortie d’outillage» conforme aux
exigences du client (dimensions, géométrie...)

Il (elle) intervient généralement sur des outillages unitaires
composés d’une matrice ou empreinte de forme (Découpage,
emboutissage, moulage plastique et/ou fonderie, forgeage...)
et selon la technologie de l’outillage sur les différents éléments
nécessaires à son fonctionnement (Système d’éjection
mécanique,système de refroidissement ou de chauffe,
système de guidage...).

Il (elle) réalise les opérations de finition (les opérations
d’ébauches étant assurées par un tourneur, fraiseur ou usineur
commande numérique), effectue la mise en position (avec une
précision de +/- 0,02mm) et le montage des éléments
constitutifs du moule à partir de plans de fabrication
accompagnés d’instructions générales.

Il (elle) travaille généralement sous la responsabilité d’un
(une) hiérarchique dans un atelier de fabrication comportant
l’ensemble des moyens nécessaires à la fabrication des
éléments constitutifs d’un outillage (Fraiseuse, tour, MOCN,
machines d’électro-érosion...).

En fonction des différents contextes et/ou organisations,
le (la) titulaire du CQPM «Outilleur(-euse) de Forme /
Matrices ou Moules Métalliques» est sollicité(e) par les
entreprises de construction d’outillages, mais aussi par les
services de fabrication ou de maintenance d’outillages
intégrés à des entreprises de construction automobile,
d’aéronautique, d’électronique, de biens d’équipement...

Les personnes en situation de handicap sont invitées à
prendre contact avec le GRETA pour s'assurer de

l'accessibilité des locaux et de la formation.

CQPM
de forme Outilleur(-euse)

(Matrices ou moules métalliques)
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Contact(s)

Antenne de Sens

GRETA 89

13 rue Poincaré

nathalie.kovacic@ac-dijon.fr

Nathalie KOVACIC

89100 SENS

Conseillère en Formation Continue
Tel. 03 86 65 97 30
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Lieu

Financement

�Autres financements par blocs ou en totalité (CPF
ou CPF de Transition professionnelle,  Plan de
Développement des Compétences)

�689 heures,
 à mars 2021

soit 444 heures en centre et 245 en
entreprise (formation à temps plein : 32h/ semaine en
centre et 35h/ semaine en entreprise)

Modalités

�Pris en charge par le Conseil Régional de Bourgogne
Franche Comté pour les demandeurs d’emploi

Dates et durée

�Greta 89, antenne de Sens,13 rue Raymond Poincaré
89100 Sens

�Technologie de fabrication

�Mise à niveau des connaissances en mathématiques et
sciences physiques

� Employabilité et insertion professionnelle

Contenu / Modules

�Bilans et remédiation portant sur les acquis

�Technologie d’outillage

�Mise en oeuvre des moyens de fabrication

�Périodes de formation en milieu professionnel

�Communication et travail en équipe

�Accueil / Intégration

�Connaissance du secteur professionnel

�Accompagnement à la certification

�Module complémentaire : Développement durable /
Citoyenneté/ Egalité professionnelle/ Lutte contre les
discriminations

�Qualité et amélioration continue

�Prévention / Sécurité individuelle et collective

�Jury paritaire mis en place par l’UIMM

Evaluation

�Observation du candidat en situation, et questions
portant sur les compétences développées

�Rédaction d’un dossier Technique

Diagnostiquer un défaut d'outillage (à partir d'une pièce sortie
d'outillage non conforme)
Proposer une solution de réparation d'un outillage

�Etre capable de :

Assurer le suivi d'un outillage de forme.

�Se préparer à la validation du CQPM «Outilleur(-euse) de
Forme - Matrices ou Moules Métalliques»

Objectifs

Monter et ajuster tout ou partie d'un outillage

Réaliser la finition d'une pièce de forme d'un outillage (matrice
ou empreinte)

Procéder à des essais et réglages d'un outillage

�Entretien

�Tests de positionnement (non éliminatoires)

�Projet professionnel validé

Pré-requis & recrutement

�Du 12 Octobre 2020 au 8 mars 2021




