
Table estrienne de concertation 

FORMATION-EMPLOI 
 

 

PARCOURS DE FORMATION 
EN USINAGE 

 
Compétences proposées 

NIVEAU PROFESSIONNELLE 
 

VOLET  1 --------------------- 415 heures
 

Métier et formation 
• Connaître la réalité du métier. 

·Comprendre le programme de formation. 
 

Interprétation de dessins techniques et de gammes d'usinage 
• Se représenter une pièce dans son ensemble. 

·Interpréter la cotation. 

• Relever l'information utile aux opérations d'usinage. 

15 heures 
 

 
 
 

75 heures 

 

Santé et sécurité au travail (SST) 30 heures 
• Ëtre conscient de l'importance du respect des règles en matière de SST. 

• Reconnaître une situation dangereuse ou un comportement à risque et les mesures préventives applicables. 

·Conduite d'un chariot élévateur et d'un pont roulant de façon sécuritaire (cartes) 
 

Relevé et interprétation de mesures 
• Préparer les instruments de mesure et la pièce à mesurer et mesurer des pièces. 

• Vérifier les caractéristiques physiques de pièces. 

• Faire l'entretien courant des instruments et des appareils de mesure. 

60 heures 

 

Travaux d'atelier  90 heures 
·Effectuer des traçages sur des pièces. 

• Installer la pièce et préparer le poste de travail. 

• Effectuer des opérations d'ébavurage,de sablage,de polissage,de sciage,de perçage,d'affûtage,d'alésage,de 

chambrage,de chanfreinage,de taraudage,de larnage. 

• Contrôler la qualité de la pièce usinée et effectuer l'entretien courant des machines. 
 

Initiation aux Procédures de conduite de machines 
• Prendre connaissance des spécifications. 

·Vérifier  l'état général de la machine-outil et des accessoires. 

• Interpréter  les procédures de démarrage,d'arrêt,de redémarrage et d'entretien préventif. 

15 heures 

 

Initiation à la conduite d'un tour à commande numérique  30 heures 
• Premier contact avec la planification du travail,préparation de la machine-outil,de l'usinage des pièces,du 

contrôle de qualité etc. 
 

Initiation à l'usinage de pièces simples au centre d'usinage  30 heures 
• Premier contact avec la planification du travail,préparation de la machine-outil,de l'usinage des pièces,du 

contrôle de qualité etc. 

   S'intégrer sur le marché du travail 
• Stage en milieu de travail 

 

70 heures 



 
 

Compétences proposées 

NIVEAU PROFESSIONNELLE 
 

VOLET2  --------------------- 245 heures
 

Procédures de conduite de machines 
• Prendre connaissance des spécifications. 

·Vérifier  l'état général de la machine-outil et des accessoires. 

• Interpréter  les procédures de démarrage,d'arrêt,de redémarrage et d'entretien préventif. 
 

Usiner des pièces simples au tour à commande numérique 
• Planifier le travail,préparer la machine-outil et usiner les pièces. 

·Vérifier  la qualité des pièces. 

• Entretenir la machine-outil et nettoyer le poste de travail et ranger l'outillage. 
 

Usiner des pièces simples au centre d'usinage 
• Planifier le travail,préparer la machine-outil et usiner les pièces. 

·Vérifier  la qualité des pièces. 

• Entretenir la machine-outil et nettoyer le poste de travail et ranger l'outillage. 
 

Intégration au marché du travail 

30 heures 
 

 
 
 
 

90 heures 
 

 
 
 
 

90 heures 
 

 
 
 
 

35 heures 
 

 


