CQP Monteur régleur d’équipement
de fabrication – option injection

Formation qualifiante

Compétences vi
visées
Durée :
42 jours

(répartis sur 6
mois)

Réaliser
éaliser les changements de moules et/ou mandrins, les démarrages, les réglages et mises au
point des machines pour obtenir une production conforme. Réalise
éaliser le suivi de la qualité des
productions et maintient le process.

Objectifss opérationnels
1*

Lieu :
ISPA
Alençon (61)
Coût :
8 300 € HT
par stagiaire
+ 950 € HT par
personne pour
l’examen final

10 jours

Monter et régler les outillages
Régler, mettre en production et réaliser les tests et essais de lancement de
production

2

5 jours

3

10 jours

4

2 jours

Analyser la qualité et la conformité des produits en fonction de normes et
de consignes établies

3 jours

Module transversal : méthode résolution de problèmes

5

2 jours

Règles et consignes QHSE

6

3 jours

Analyser, résoudre des dysfonctionnements ou problèmes maintenance

7

2 jours

Communication et travail d’équipe

8

3 jours

Amélioration continue : indicateurs et outils

9

2 jours

Préparation à la certification CQP

Piloter une ligne un équipement de fabrication

Diplôme obtenu : Certificat de Qualification Professionnelle,, reconnu par la Branche
et inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles)

Calendrier - Dates à venir en 2017
Monter et régler les outillages
Règles et consignes QHSE

Pour qui ?
Technicien,
agent de
production

1*
4-5

Du 7 au 10 novembre 2017

Régler et démarrer une production

2

Du 13 au 17 novembre 2017

Communication et travail d’équipe

7

Du 20 au 21 novembre 2017

Amélioration continue

8

Du 22 au 24 novembre 2017

Analyser, résoudre des
dysfonctionnements

6

Piloter une ligne, un équipement

3

Module transversal
Préparation à l’examen final

CPF
OPCA

Du 11 au 13 décembre 2017
Du 15 au 19 janvier, du 12 au 16 février 2018
Du 12 au 14 mars 2018

9

Evaluation des compétences

Financement :

du 25 au 29 septembre + 16 au 20 octobre 2017

Du 15 au 16 mars 2018
En semaine 17/2018 (avant le 30 avril 2018)

Vos contacts ISPA :
Karl SAILLANT Responsable Formation Continue 06 85 10 90 22 karlsaillant@ispa.asso.fr
Sylvie BOURDON et Claudine HOFMAN assistantes au 02 33 81 26 20 ou 02 33 81 26 21
Nous proposons des réponses sur
sur-mesure aux besoins de nos clients et un conseil pour l’aide
au financement de leurs projets
projets. N’hésitez pas à nous contacter.

Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon

Pôle universitaire de Montfoulon - BP 823 - 61041 Alençon cedex
www.ispa.asso.fr – tél. 02.33.81.26.00

