CQPM POLISSEUR EN
MICROMECANIQUE
Le polisseur en micromécanique réalise en atelier la finition de pièces
mécaniques par polissage dans le but d’en supprimer les aspérités et
les rugosités

objectifs:
Acquérir le savoir-faire et les techniques pour intégrer un atelier de polissage.
Préparer et passer les épreuves du CQPM polisseur.
Durée de la formation :

4.5 mois (714 heures)

Prochaine session :

3 sessions /an

Rythme :
Lieu :

35h /semaine
Besançon
Locaux de notre partenaire
P2R FORMATIONS

Modalités
pédagogiques :

Enseignement pratique 35 h/semaine

POLE CUIR

Contenu :


Module 1 : Accompagner individuellement le projet de formation et
professionnel.



Module 2 : Développer les connaissances transversales à l’acquisition
des compétences professionnelles



Module 3 : Mettre en œuvre les opérations et techniques relatives au
polissage et maîtriser le vocabulaire professionnel



Module 4 : Renforcer sa culture numérique



Module 5 : S’exercer à une posture et à un comportement professionnel



Module 6 : Se préparer aux épreuves du CQPM Polisseur en Micro
Mécanique



Module 7 : Découverte des métiers du luxe en Franche-Comté



Module 8 : Période d’application en entreprise.
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CQPM POLISSEUR EN
MICROMECANIQUE
Compétences professionnelles visées :

Capacités professionnelles
Préparer les pièces à travailler les équipements nécessaires à la
réalisation ou à la poursuite d’une fabrication
Monter et régler les outillages
Réaliser les opérations de polissage dans le respect des objectifs
impartis
Adapter les actions de polissage en cours de fabrication
Contrôler la qualité de sa production

POLE CUIR

Entretenir son poste de travail
Rendre compte de son activité (état d’avancement, problèmes rencontrés...) à toute personne ou tout service concerné par des
moyens appropriés
S’inscrire : Procédure d’inscription mise en place par le Conseil Régional Bourgogne
Franche Comté : prendre RV avec votre conseiller Pôle emploi/ Mission Locale/Cap Emploi pour établir une fiche de prescription. Tests pratiques de sélection
et entretien.
Pré requis : habileté manuelle, sens du toucher, rigueur et précision, bonne condition
physique.
Conditions d’accès :
Etre demandeur d’emploi inscrit à pôle emploi.
Locaux accessibles aux publics en situation d’handicap
16 Places : 3 sessions /an de 5 à 6 stagiaires.
Lieu : Besançon
Tarif : Gratuit pour les demandeurs d’emploi - Financement CRBFC (14.21 €/h)
Modalités d’évaluation : Ponctuel
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