
 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation 

Réaliser des usinages de petites ou moyennes séries par enlèvement de matière (métallique ou 

composite), sur des machines-outils conventionnelles, à partir de dossiers de fabrication et dans 

le respect des règles de sécurité.  

 

 

 Modalités pratiques  

 Durée de la formation : 1 ans (450 heures de formation) 

 Dates de formation : entrée / sortie permanente 

 Lieu : centre de formation Groupe EPID-VAUBAN Dunkerque 

 Effectif : 5 à 16 participants 

 Rythme : 1 semaine en formation / 3 semaines en entreprise 

 Tarifs : 7650,00 € 

 

 Objectifs professionnels 
 La préparation de l’environnement de travail ;   

 L’analyse et la compréhension des documents liés au travail à exécuter ;   

 La préparation de son poste de travail ;   

 L’exécution des différentes opérations selon les consignes et les normes ;   

 Le contrôle ;   

 L’entretien de son poste de travail et la maintenance 1er niveau de son outil de 
production ;   

 La participation à des actions visant à l’amélioration de sa production ;   

 Les manutentions appropriées. 
 

 
 
 
 

Public concerné Prérequis Modalités et délais 
d’accès 

Tout public Connaissance dans le domaine 
du travail des métaux. 

Evaluation + analyse du 
dossier de candidature 15 

jours avant l’entrée en 
formation   

 

CQPM 

TOURNEUR INDUSTRIEL 
 

 

 

ee 



 

 Accessibilité 

 Conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap : locaux, 
adaptation des moyens de la prestation 

 Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Référente handicap du centre : Nathalie WIECH n.weich@epid-vauban.fr 

 

 

 Modules de formation (450 heures de formation) 

Modules 

Enseignement professionnel Communication 

 

 Modalités d’examens                                 Validation / Sanction 
 Mise en situation                                              CQPM Tourneur Industriel 

 Dossier technique 

 Oral                                  

 …                          

 

 Poursuite d’études et/ou débouchés 
Le CQPM Tourneur Industriel a pour objectif l’insertion professionnelle. 

 

 Contact(s) 

Secrétariat (pour le retrait de dossier)        Chargée de développement du groupe            

Marie-Amélie HEDIN                                      Conseils, entretiens et recrutement 
Mail : m.hedin@epid-vauban.fr                    Audrey MACREL 

Téléphone : 03.28.29.22.96                         Mail : a.macrel@epid-vauban.fr  

                                                               Téléphone : 06.29.61.22.15 

 Résultats de la dernière session de formation* 

 

 

 

 

 

 

*Résultats mesurés sur compilation des données du 01/09/2020 au 31/08/2021 
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