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1. Préambule 
Ce manuel d’évaluation et de certification a pour objectif de préciser la méthodologie de certification à 
suivre en fonction de la voie d’accès empruntée par le ou la candidate, et indique selon le cas de figure le 
document à utiliser par le candidat nécessaire à son évaluation finale. 

Sa vocation est de permettre à toutes les parties prenantes (évaluateur, candidat, entreprise, tuteur, 
chambre syndicale métallurgie centre d’examen,…)  d’appréhender le processus de certification du CQPM 
d’une manière plus étendue que la simple lecture des capacités professionnelles contenues dans ses 
référentiels d’activités et de certification, en définissant chaque capacité et en précisant leur finalité. 

En matière de modalités d’évaluations, ce dossier précise enfin les recommandations du GIM pour garantir 
les meilleures chances de réussite au candidat. 

 

2. Généralités 
  

2.1  La filière de l’usinage (source : Fiche synthèse Filière usinage – 2010-2014) 
 
Dans le secteur des services industriels du travail des métaux, les petites entreprises industrielles sont 
particulièrement nombreuses par comparaison aux autres activités industrielles. En 2014, les 8000 
entreprises de moins de 20 salariés du secteur exercent une influence importante puisqu’elles 
représentent 80 % de l’ensemble des entreprises, emploient 28 % des effectifs et réalisent 23 % du chiffre 
d’affaires.  
  
Deux types d’entreprises cohabitent sur le marché de l’usinage :  
- les entreprises centrées sur la production de série, sont principalement des PME comptant plus de 50 
salariés et disposant d’ateliers de taille significative. Les entreprises concernées se positionnement sur des 
marchés avec des forts volumes (automobile, micromécanique, aéronautique…). 
- les entreprises axées sur la production unitaire, qui sont principalement des entreprises de la 
mécanique générale disposant d’ateliers d’usinage de taille restreinte ; elles comptent de 1 à 10 salariés 
pour la majorité. Elles sont très souvent sous-traitantes et se positionnent de manière multisectorielle 
(automobile, outillage, aéronautique, agroalimentaire…). 
 
Dans la fabrication unitaire, le Technicien d’usinage travaille la matière brute pour réaliser des pièces 
métalliques par enlèvement de matière. Spécialiste des techniques d’usinage, il peut intervenir en amont 
de la production pour appliquer le process de fabrication le plus efficace.  
Il s’agit d’assurer la préparation du travail avant usinage (mode opératoire, programmation, préparation 
des outils et outillages…), de travailler en autocontrôle, de conduire de manière autonome le réglage des 
machines et l’usinage des pièces. 
 
Dans la fabrication de série, le Technicien d’usinage, comme précédemment dans la fabrication unitaire, 
choisit les outils de coupe les plus adaptés pour réaliser la pièce désirée (tour, fraiseuse,…) et réalise le 
programme d’usinage en garantissant la qualité et le rythme des opérations.  
 

2.2  Les enjeux économiques et technologiques (source : Fiche synthèse Filière usinage – 2010-2014) 
 
Dans la production de série, le parc de machines va poursuivre sa numérisation, et sa performance va 
continuer de s’accroître. Les équipements des ateliers devraient être de plus en plus automatisés et 
robotisés. Ces évolutions se traduisent par l’exigence d’un personnel de production aux compétences 
techniques de plus en plus pointues, mais également capable d’agir de manière plus polyvalente et 
autonome.  
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S’agissant de la fabrication unitaire, le parc de machines devrait également devenir de plus en plus 
numérisé même si l’activité sur machines conventionnelles en tournage et fraisage devrait se maintenir. 
Les équipements permettant une préparation optimisée du travail devraient s’imposer de plus en plus. 
Face à ces évolutions, les entreprises attendent un personnel plus polyvalent, capable d’utiliser des 
machines conventionnelles et des machines à commande numérique, et particulièrement impliqué sur la 
qualité globale de la production. 
 

2.3  Définition du référentiel d’activité 
 
D’une manière générale, les métiers proposés dans l’usinage suivent dans l’ensemble les activités 
suivantes : 
- 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 par le démontage et le montage des éléments sur la machine-
outil à commande numérique ;  

- L’exécution des différentes opérations selon les règles de l'art afin d'assurer la fonctionnalité de 
l'ensemble de l'outillage ;  

- Le contrôle de la qualité de la production et la conformité des pièces usinées en regard des exigences 
définies par le plan d'exécution ;  

- L’entretien du poste de travail et des outils coupants, (maintenance de 1er niveau de son outil de 
production et 5S) ;  

- La participation à des actions visant à l’amélioration de la production (partage d’information) ;  
- Les manutentions appropriées, en assurant sa propre sécurité et celle de son environnement. 

 
Deux activités principales ont été retenues pour le nouveau référentiel, afin de réunir de manière 
cohérente l’ensemble des attendus professionnels issus de l’expression des experts métiers. Il s’agit : 

 
- de la préparation et de l’organisation de l’usinage et du contrôle dont l’objectif est de mettre en œuvre 

le contrat de phase et l’élaboration du programme au juste nécessaire : 
• par la recherche des pertes de temps induits par tous les déplacements de l’outil dans le 

vide afin de réduire les trajectoires outils ; 
• par l’amélioration des changements d’outils ;  

- du travail en équipe et de l’entretien des moyens d’usinage, des outils et des machines-outils, et des 
moyens de contrôle. 

 
 

 
 

Source images : Google images 
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3. Énumération des prérequis nécessaires pour accéder à la qualification 
professionnelle, et par conséquent non retenus dans les référentiels du CQPM 

 
La liste ci-après constitue les prérequis nécessaires pour accéder au CQPM. 

Il est admis que la mise en œuvre d’une machine-outil conventionnelle fait partie des prérequis du CQPM 
de Technicien d’usinage sur MOCN, et que de la même façon les opérations d’usinage en tant que telles 
(puisque c’est la machine-outil à commande numérique qui usine) n’ont plus à apparaître littéralement 
dans le CQPM. 

Inversement, des opérations essentielles dites « cœur de métier » comme l’optimisation de la production 
par l’élaboration de programme limité au juste nécessaire, la mise en place du brut et le contrôle des faces 
usinées ont été considérées comme des capacités professionnelles à part entière, observables et 
vérifiables.  

Les prérequis identifiés sont les suivants : 
- Mettre en route une fraiseuse universelle conventionnel ou un tour parallèle conventionnel et vérifier les 

conditions de réglages et de sécurité : (gamme opératoire décodée, mise au point faite, ajustements 
nécessaires apportés, conditions de sécurité vérifiées et respectées) ; 

- Choisir les outils et matériels de contrôle en fonction de la matière à usiner pour permettre la réalisation des 
opérations garantissant la qualité (formes, états de surface, …) ; 

- Déterminer les différents paramètres simples de coupe en fonction de la matière à usiner, des critères 
qualité attendue, des outils utilisés et des opérations à effectuées (vitesse de rotation de la fraise ou autre 
outils,  vitesse d’avance des différents mouvements de la table, profondeur de passe en fonction de la fraise 
ou des outils utilisés et de la matière des pièces à usiner) ; 

- Identifier le dossier technique et l’ensemble des caractéristiques liées à la fabrication à réaliser (nature des 
matériaux utilisés, nature des différentes formes à réaliser, cotes à réaliser, données de fabrication (quantité, 
qualité, délai), outillages adaptés et leurs attachements, moyens de montage et montages d’usinage, moyens 
de contrôle, … ) ; 

- Réceptionner, vérifier et préparer les équipements et outillages nécessaires au montage, à la fabrication, au 
contrôle (fraises ou outils de coupe appropriés et bien positionnés dans les emplacements prévus, plaquettes 
de réserve en correspondance avec les outils utilisés et/ou outils forgés avec les arêtes de coupe 
correctement affutées, moyens de contrôle correctement étalonnés, montages correspondant aux 
opérations à réaliser) ; 

- Préparer et mettre en place les éléments de protection individuelle et collective en répondant aux exigences 
de toutes les situations à risque (manutention, élingage, ablocage pièce en étau avec cales et butées, sur un 
montage d’usinage, sur plateau diviseur ou circulaire, sur équerre, … ) ; 

- Procéder aux conditions de réalisation conformément à la gamme et aux règles de l’art (ordre des 
opérations, profondeur de passe, dégagement des copeaux, lubrification, …) ; 

- Réaliser des ajustements, en cas de dysfonctionnements ou d’écarts constatés, sur la base des instructions 
données ; 

- Respecter les temps de fabrication prévus ; 
- Identifier les moyens de contrôle et les adapter en fonction des mesures à effectuer et de la précision à 

avoir ;  
- Se représenter les volumes de base dans l’espace ; 
- Réaliser des mesures correspondant à la réalité. ; 
- Connaître les règles de base d’Isostatisme ; 
- Identifier un contrat de phase (gamme opératoire) ; 
- Connaître les données de coupe dans les matériaux ; 
- Connaître les états de surface, les cotations, les tolérancement ; 
- Lubrifier, graisser ; 
- Calculer une prise d’avance ; 
- Connaître les angles de coupe (alpha, béta et gamma) ; 
- Connaître les 5 S ; 
- Respecter les règles de sécurité d’une manière générale. 
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4. OBJECTIF PROFESSIONNEL DU CQPM 
 

Téléchargez ici le référentiel complet du CQPM 
 
Le (la) titulaire du CQPM exerce dans les entreprises de secteurs industriels variés tels que la mécanique 
générale ou de précision, l’aéronautique, l’automobile, le ferroviaire ou encore la micromécanique et plus 
généralement dans tout secteur ou la conduite et l’exploitation de systèmes d’usinages automatisés sont 
présents. Il réalise des pièces, unitairement ou en série, à partir des contrats de phases qui lui sont fournis 
et qui déterminent les différentes opérations à effectuer. 

Placé sous l’autorité d’un hiérarchique à qui il rend compte périodiquement du suivi et de la réalisation de 
tout ou partie de la production dont il a la charge, il travaille en totale autonomie de manière à atteindre 
les objectifs de production qui lui sont fixés.  

Ses fonctions diffèrent d’une entreprise à une autre, selon leurs tailles ou leurs structures. Lorsqu’il exerce 
dans les entreprises les moins structurées ou de petites tailles, le technicien d’usinage peut parfois être 
conduit à exécuter dans une moindre mesure différents travaux de méthodes, d’assurance qualité, de suivi 
et de gestion de production. Selon le marché de l’entreprise la production peut être plus ou moins 
importante, ainsi les technologies d’usinages à commande numérique varient en conséquence. Dans les 
plus grandes structures, des opérateurs de production peuvent être placé sous le contrôle du technicien 
d’usinage afin d’assurer la production sur différentes machines-outils. Il est capable d’intervenir sur un ou 
plusieurs équipements de production, grâce à ses connaissances de la programmation ISO et/ou 
conversationnelle. 

Son environnement professionnel est constitué de machines-outils, d’outillages et des outils de coupe, de 
systèmes informatisés ou automatisés, d’autres moyens d’usinages, de dispositifs de mesurage et de 
contrôle, parfois de moyens informatiques tels que dispositifs de fabrication assisté par ordinateur (FAO) 
ou de gestion de production assistée par ordinateur (GPAO). 

Il s’organise en fonction des priorités d’actions, et participe au lancement et à la mise au point des 
nouvelles productions. Le technicien d’usinage est capable d’anticipation et de réaction afin de fiabiliser la 
production dont il a la charge. Il doit en effet intervenir rapidement en cas de dérive. 

Le technicien d’usinage pilote et organise un suivi continu de la production et optimise la fabrication des 
pièces qui lui sont confiées. Il élabore, et/ou ajuste les programmes et les paramètres d’usinage en 
intervenant sur les directeurs de commande numérique des équipements. Il organise les moyens de 
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REFERENTIEL DU CQPM 


Titre du CQPM : Technicien(ne) d’usinage sur machines-outils à commande numérique 


1. REFERENTIEL D’ACTIVITES DU CQPM 


1.1. Mission (s) et activités visées par la qualification 


Le (la) technicien(ne) d’usinage sur machine outils à commande numérique réalise des pièces, 
unitairement ou en série, à partir des contrats de phases qui lui sont fournis et qui déterminent les 
différentes opérations à effectuer. 


En fonction des différents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions ou activités du 
titulaire peuvent porter à titre d’exemples sur : 


 La préparation et l’organisation de l’usinage et des phases de contrôle dont l’objectif est de mettre 
en œuvre le contrat de phase ; 


 L’analyse et l’optimisation du programme : 


o par la recherche des pertes de temps induits par tous les déplacements de l’outil dans 
le vide afin de réduire les trajectoires outils ; 


o par l’amélioration des changements d’outils ; 


o par l’organisation du contrôle des phases intermédiaires d’usinage permettant 
l’obtention de pièces usinées conformes ; 


 L’entretien des moyens de production et de leurs outils. 


1.2. Environnement de travail 


Le (la) technicien(ne) d’usinage sur machine outils à commande numérique exerce dans les entreprises 
de secteurs industriels variés tels que la mécanique générale ou de précision, l’aéronautique, 
l’automobile, le ferroviaire ou encore la micromécanique et plus généralement dans tout secteur ou la 
conduite et l’exploitation de systèmes d’usinages automatisés sont présents. 


Ses fonctions diffèrent d’une entreprise à une autre, selon leur taille ou leur structure. Lorsqu’il/elle exerce 
dans les entreprises les moins structurées ou de petites tailles, le (la) technicien(ne) d’usinage peut 
parfois être conduit(e) à exécuter dans une moindre mesure différents travaux de méthodes, d’assurance 
qualité, de suivi et de gestion de production. Selon le marché de l’entreprise la production peut être plus 
ou moins importante, ainsi les technologies d’usinages à commande numérique varient en conséquence. 
Dans les plus grandes structures, des opérateurs de production peuvent être placé sous le contrôle du 
technicien d’usinage afin d’assurer la production sur différentes machines-outils. 


Son environnement professionnel est constitué de machines-outils, d’outillages et des outils de coupe, 
de systèmes informatisés ou automatisés, d’autres moyens d’usinages, de dispositifs de mesurage et de 
contrôle, parfois de moyens informatiques tels que dispositifs de fabrication assisté par ordinateur (FAO) 
ou de gestion de production assistée par ordinateur (GPAO). Il/elle est capable d’intervenir sur un ou 
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plusieurs équipements de production, grâce à ses connaissances de la programmation ISO et/ou 
conversationnelle. 


Il/elle s’organise en fonction des priorités d’actions, et participe au lancement et à la mise au point des 
nouvelles productions. Le (la) technicien(ne) d’usinage est capable d’anticipation et de réaction afin de 
fiabiliser la production dont il/elle a la charge. Il/elle doit en effet intervenir rapidement en cas de dérive. 


Le (la) technicien(ne) d’usinage pilote et organise un suivi continu de la production et optimise la 
fabrication des pièces qui lui sont confiées. Il/elle élabore, et/ou ajuste les programmes et les paramètres 
d’usinage en intervenant sur les directeurs de commande numérique des équipements. Il/elle organise 
les moyens de production dans l’atelier et est amené(e) à choisir les outils de coupe en fonction du cahier 
des charges appelé contrat de phase ou encore gamme opératoire. Il/elle installe les outils sur les 
machines et vérifie le bon fonctionnement logique et opérationnel des phases d’usinages. La mise en 
place du brut de la pièce à usiner est réalisée dans le respect du contrat de phase et notamment des 
règles d’isostatisme. 


Le (la) technicien(ne) d’usinage assure le contrôle des pièces usinées conformément au dossier de 
fabrication et du plan de définition fournis, et communique le cas échant ses résultats avec les autres 
opérateurs (trices) ou techniciens(nes) lorsque les postes de fabrication sont liés entre eux, lors du 
lancement d’une production. 


Il/elle assure l’entretien des moyens et des outils de production, et est amené(e) à remettre en 
fonctionnement des moyens de production après interruption volontaire ou pas du processus de 
fabrication. Il/elle peut être conduit(e) à réaliser des dépannages simples ou succincts. 


1.3. Interactions dans l’environnement de travail 


Placé sous l’autorité d’un(e) hiérarchique à qui il/elle rend compte périodiquement du suivi et de la 
réalisation de tout ou partie de la production dont il/elle a la charge, il/elle travaille en totale autonomie de 
manière à atteindre les objectifs de production qui lui sont fixés. 


Sa méthode de travail et la manière dont il/elle met en œuvre le contrat de phase participent aux résultats 
attendus, en matière de qualité des pièces produites, de respect des délais impartis, et des coûts. Il/elle 
doit être capable de communiquer, de dialoguer et de partager avec différents interlocuteurs sur des 
sujets techniques liés à son activité.  
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2. REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU CQPM 


2.1. Capacités professionnelles du CQPM 
Pour cela, il (elle) doit être capable de : 


Capacités Professionnelles 
Intitulé des regroupements de capacités 
professionnelles en unités cohérentes 1 


1- Préparer la mise en œuvre du contrat de phase 


BDC 0072 : Elaboration et mise en œuvre du 
contrat de phase 


2- Positionner les phases de contrôle des cotes 
fonctionnelles dans le contrat de phase et  le 
programme 


3- Mettre en place le brut 


BDC 0073 : Elaboration du programme au juste 
nécessaire 


4- Élaborer un programme pièce au juste 
nécessaire 


5- Contrôler les faces usinées 


6- Partager des informations avec différents 
interlocuteurs BDC 0074 : Travail en équipe pour optimiser la 


fabrication et la disponibilité des moyens 
d’usinage 7- Entretenir les moyens d’usinage (outils, 


machines-outils) 


 


                                                      
1 Blocs de compétences pour les CQPM inscrits au RNCP 
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2.2. Conditions de réalisation et critères d’évaluation des capacités professionnelles du CQPM  


Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence 


1-Préparer la mise en 
œuvre du contrat de 
phase 


A partir : 


 des documents fournis par le 
service méthodes et/ou 
ordonnancement (plans, 
tolérancement, données 
économiques,...) ; 


 du contrat de phase vierge ; 
 des moyens de bridage ou de 


serrage et des moyens de 
positionnement (appui plan, 
buttées) ; 


 des moyens d’usinage 
disponibles ; 


 des données techniques 
machine (telles que vitesse de 
broche, courses, axes,…) ; 


 des outils de coupe 
disponibles. 


 Les informations relatives : 
 à la pièce, 
 aux opérations d’usinage, 
 aux phases de contrôle, 


sont identifiées. 


 La ou les cotes géométriques les plus à risque sont identifiées. 


 Les vitesses de coupe sont respectées dans toutes les phases d’usinage. 


 Les paramètres de coupe sont adaptés à chaque modification du contrat de phase. 


 Le programme 2D et/ou 3D réalisé en CFAO est adapté au contrat de phase, 
Et/ou : 


 Le programme 2D réalisé à partir du pupitre machine est conforme au contrat de phase. 
 L’usinage des artifices modélisant le trièdre de référencement est réalisé dans les premières phases du 


contrat de phase et du programme ISO 2D et/ou 3D. 


2-Positionner les 
phases de contrôle 
des cotes 
fonctionnelles dans le 
contrat de phase et  le 
programme 


A partir :  


 des plans pièce ;  
 des spécifications techniques 


contenues dans les 
documents fournis par le 
service méthodes ;  


 du contrat de phase réalisé ;  
 des différents moyens de 


contrôle. 


 Les cotes fonctionnelles de la pièce sont identifiées sur le plan pièce. 


 Les phases d’usinage des cotes fonctionnelles : 
 sur le contrat de phase ; 
 dans le programme 2D et 3D, 


sont identifiées. 


 Les phases de contrôle sont positionnées dans le contrat de phase et le programme, avant et après la 
passe de finition des cotes fonctionnelles. 


 Une phase de contrôle final est prévue après usinage. 
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence 


3-Mettre en place le 
brut 


A partir : 


 du contrat de phase ; 
 d’une pièce brute ou semi-finie 


permettant la réalisation d’une 
pièce finie conforme au plan. 


 de la géométrie de la pièce et 
des spécifications 
dimensionnelles à obtenir. 


 Les moyens de serrage sont opposés aux appuis. 


 Les points d’appui et les bridages sont positionnés de manière à pouvoir réaliser les phases d’usinage et 
de contrôle sans démonter la pièce. 


 Le brut est positionné de manière à ce que les artifices modélisant le trièdre de référencement soient 
usinés conformément au contrat de phase. 


 Le « zéro pièce » est validé sur le pupitre de la MOCN. 


4-Élaborer un 
programme pièce au 
juste nécessaire 


A partir : 


 des plans pièce ; 
 des informations du service 


méthodes et/ou 
ordonnancement ; 


 de la préparation de la mise en 
œuvre du contrat de phase ; 


 du positionnement des phases 
de contrôles des cotes 
fonctionnelles dans le contrat 
de phase et dans le 
programme ; 


 des règles et des normes de 
sécurité. 


 Le programme est élaboré en langage ISO ou en langage conversationnel en fonction des standards 
établis. 


 La fonction point d’arrêt est programmée au moins une fois avant chaque phase de contrôle et un point 
d’arrêt est programmé avant chaque changement d’outil lorsque celui-ci n’est pas automatique. 


 Le programme est élaboré au juste nécessaire en tenant compte : 
 des caractéristiques techniques et des données économiques spécifiées dans les documents de 


travail fournis ; 
 des caractéristiques techniques des outillages de coupe disponibles en magasin ; 
 des vitesses et des profondeurs de coupe rendues cohérentes avec le couple outil/matière à usiner. 


5-Contrôler les faces 
usinées 


A partir : 


 des informations disponibles 
sur les plans et les documents 
fournis par l’ordonnancement 
ou le secteur méthodes ; 


 des standards métiers (plans 
de surveillance, gamme de 
contrôle, …) et des exigences 
clients ; 


 des pièces usinées ; 
 des moyens de contrôle mis à 


disposition. 


 Le choix du moyen de contrôle est adapté à la phase de contrôle à réaliser. 


 Les contrôles dimensionnels, géométriques et de surfaces sont effectués conformément à la gamme de 
contrôle ou au plan de surveillance. 


 En cas de dérive, les résultats de contrôle sont portés à la connaissance du responsable ou du chef 
d’atelier et font l’objet de traces écrites. 







Page 6 sur 8 


MQ 2014 11 44/92 0300 Technicien(ne) d’usinage sur machines-outils à commande numérique 


Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence 


6-Partager des 
informations avec 
différents 
interlocuteurs 


A partir du cahier de consignes et des 
documents fournis par le service 
méthodes et/ou ordonnancement. 


 Les consignes fin de poste et les opérations restant à faire sont écrites et exploitables par tout 
interlocuteur. 


 Les problématiques rencontrées sont signalées par écrit sur le cahier de consignes. 


 Les spécifications d’usinage ou de programmation, ou les anomalies identifiées, font l’objet d’un retour 
d’expérience factuel avec le responsable, le chef d’atelier ou le service méthodes. 


 Le temps de travail alloué effectivement réalisé, est saisi, et/ou écrit, et/ou signalé auprès des 
interlocuteurs concernés (autre technicien d’usinage, collègue, responsable, services supports,…). 


7-Entretenir les 
moyens d’usinage 
(outils, machines-
outils) 


A partir des standards et/ou gammes 
opératoires au poste, notamment : 


 conditions de mise en marche 
et d’arrêts de moyens ; 


 contrôle qualité des huiles de 
coupe ; 


 maintenance de premier 
niveau (vérification des 
dispositifs élémentaires de 
sécurité, des niveaux d’huile, 
des signalisations, ...). 


A partir des méthodologies connues 
telles que le 5S, le TPM,… 


 Les points de contrôle dans les procédures standards sont identifiés et repérées. 
 Les contrôles sont réalisés. 
 Les anomalies telles que : 


 un élément de sécurité défectueux ; 
 un éclairage défectueux ; 
 un bruit ou une vibration anormale, 


sont signalées au secteur maintenance suivant la procédure standard. 
 Les éléments consommables (liquides de coupes, petits accessoires,…) sont remplacés conformément 


aux spécifications 
 Les outils de coupe sont nettoyés et protégés, et les anomalies éventuelles sont signalées aux personnes 


ou services concernés. 
 Une méthodologie d’entretien de la machine et de moyens de contrôles est appliquée suivant la gamme 


opératoire ou le programme fréquentiel d’entretien. 
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3. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 
Les CQPM, ou les blocs de compétences pour les CQPM inscrits au RNCP, sont attribués aux 
candidats2 sous le contrôle du groupe technique paritaire « Qualifications », à l’issue des 
actions d’évaluation, et dès lors que toutes les capacités professionnelles ont été acquises et 
validées par le jury paritaire de délibération, au regard des critères observables et/ou 
mesurables d’évaluation. 


4. MODALITES D’EVALUATION 


4.1. Conditions de mise en œuvre des évaluations en vue de la certification 


 L’accès au CQPM ou blocs de compétences implique une inscription préalable du 
candidat à la certification auprès de l’UIMM territoriale centre d’examen. 


 
 L’UIMM territoriale centre d’examen et l’entreprise ou à défaut le candidat (VAE, 


demandeurs d’emploi…) définissent dans un dossier qui sera transmis à l’UIMM 
centre de ressources, les modalités d’évaluation qui seront mises en œuvre en 
fonction du contexte parmi celles prévues dans le référentiel de certification. 


 
 Les modalités d’évaluation reposant sur des activités/missions ou projets réalisés 


en milieu professionnel sont privilégiées. Dans les cas exceptionnels où il est 
impossible de mettre en œuvre cette modalité d’évaluation et lorsque cela est prévu 
dans le référentiel de certification, des évaluations en situation professionnelle 
reconstituée pourront être mises en œuvre. 


4.2. Mise en œuvre des modalités d’évaluation 


A) Validation des capacités professionnelles 


L’évaluation des capacités professionnelles est assurée par la commission d’évaluation. Cette 
évaluation sera complétée par l’avis de l’entreprise (hors dispositif VAE). 
  


                                                      
2 Le terme générique « candidat » est utilisé pour désigner un candidat ou une candidate. 
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B) Définition des différentes modalités d’évaluation 


 
a) Evaluation en situation professionnelle réelle 


L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans le cadre d’activités professionnelles 
réelles. Cette évaluation s’appuie sur : 


 une observation en situation de travail 
 des questionnements avec apport d’éléments de preuve par le candidat 


 


b) Présentation des projets ou activités réalisés en milieu professionnel 


Le candidat transmet un rapport à l’UIMM territoriale centre d’examen, dans les délais et 
conditions préalablement fixés, afin de montrer que les capacités professionnelles à évaluer 
selon cette modalité ont bien été mises en œuvre en entreprise à l’occasion d’un ou plusieurs 
projets ou activités. 


La présentation de ces projets ou activités devant une commission d’évaluation permettra au 
candidat de démontrer que les exigences du référentiel de certification sont satisfaites. 
 


c) Evaluation à partir d’une situation professionnelle reconstituée 


L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives 
d’une situation réelle d’entreprise : 
 


 par observation avec questionnements 
Ou 


 avec une restitution écrite et/ou orale par le candidat 
 


d) Avis de l’entreprise 


L’entreprise (tuteur, responsable hiérarchique ou fonctionnel…) donne un avis en regard des 
capacités professionnelles du référentiel de certification sur les éléments mis en œuvre par 
le candidat lors de la réalisation de projets ou activités professionnels. 
 





CQPM
Pièce jointe
00 - Référentiel



 

©GIM   2015 

 
CQPM : MQ 2014 44/92 0300  – Technicien(ne) d’usinage sur machine outils à commande numérique  

 

 

7/17 

 

production dans l’atelier et est amené à choisir les outils de coupe en fonction du cahier des charges 
appelé contrat de phase ou encore gamme opératoire. Il installe les outils sur les machines et  vérifie le 
bon fonctionnement logique et opérationnel des phases d’usinages. La mise en place du brut de la pièce à 
usiner est réalisée dans le respect du contrat de phase et notamment des règles d’isostatisme. 

Le technicien d’usinage assure le contrôle des pièces usinées conformément au dossier de fabrication et 
du plan de définition fournis, et communique le cas échant ses résultats avec les autres opérateurs lorsque 
les postes de fabrication sont liés entre eux, lors du lancement d’une production. 

Il assure l’entretien des moyens et des outils de production, et est amené à remettre en fonctionnement 
des moyens de production après interruption volontaire ou pas du processus de fabrication. Il peut être 
conduit à réaliser des dépannages simples ou succincts. Sa méthode de travail et la manière dont il met en 
œuvre le contrat de phase participent aux résultats attendus, en matière de qualité des pièces produites, 
de respect des délais impartis, et des coûts. Il doit être capable de communiquer, de dialoguer et de 
partager avec différents interlocuteurs sur des sujets techniques liés à son activité. 

Les activités ou missions du (de la) technicien(ne) d’usinage sur machine outils à commande numérique 
portent sur : 

- La préparation et l’organisation de l’usinage et des phases de contrôle dont l’objectif est de mettre 
en œuvre le contrat de phase ; 

- L’analyse et l’optimisation du programme ; 
• Par la recherche des pertes de temps induits par tous les déplacements de l’outil dans le 

vide afin de réduire les trajectoires outils ; 
• Par l’amélioration des changements d’outils ; 
• Par l’organisation du contrôle des phases intermédiaires d’usinage permettant l’obtention 

de pièces usinées conformes ; 
- L’entretien des moyens de production et de leurs outils. 

 
Pour cela, il (elle) doit être capable de : 
 

1- Préparer la mise en œuvre du contrat de phase ; 
2- Positionner les phases de contrôle des cotes fonctionnelles dans le contrat de phase et le 

programme ; 
3- Mettre en place le brut ; 
4- Élaborer un programme pièce au juste nécessaire ; 
5- Contrôler les faces usinées ; 
6- Partager des informations avec différents interlocuteurs ; 
7- Entretenir les moyens d’usinage (outils, machines-outils). 

 

 
Source image : Google images 

http://www.google.fr/imgres?start=162&sa=X&biw=1026&bih=668&tbm=isch&tbnid=o9QA7OIIDaRNlM:&imgrefurl=http://www.infowebindustrie.com/presse-39713/Technique-de-serrage-polygonal-TRIBOS-de-SCHUNK-pour-le-micro-usinage.html&docid=IEOfF8c_yzSyXM&imgurl=http://www.infowebindustrie.com/industrie/uploads/cp/7596171505256dac1d8671.jpg&w=400&h=263&ei=PtQeU7_2JMmX0QW7vYGYDA&zoom=1&iact=rc&dur=403&page=11&ndsp=18&ved=0COQBEK0DMEo4ZA
http://www.google.fr/imgres?start=162&sa=X&biw=1026&bih=668&tbm=isch&tbnid=o9QA7OIIDaRNlM:&imgrefurl=http://www.infowebindustrie.com/presse-39713/Technique-de-serrage-polygonal-TRIBOS-de-SCHUNK-pour-le-micro-usinage.html&docid=IEOfF8c_yzSyXM&imgurl=http://www.infowebindustrie.com/industrie/uploads/cp/7596171505256dac1d8671.jpg&w=400&h=263&ei=PtQeU7_2JMmX0QW7vYGYDA&zoom=1&iact=rc&dur=403&page=11&ndsp=18&ved=0COQBEK0DMEo4ZA�
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5. Définition et finalité des capacités professionnelles 
Ci-après : Représentation graphique des capacités professionnelle 

 

 
 

 
- Préparer la mise en œuvre du contrat de phase : 

 
Un contrat de phase est un document établi par le bureau des méthodes et décrivant une phase 
d'usinage. Par « phase d'usinage », on entend une ou plusieurs opérations se faisant sans démonter la 
pièce à usiner ; les opérations d'une même phase peuvent se faire avec des outils différents. Les 
contrats de phase font partie de la gamme d'usinage. La mise en œuvre du contrat de phase nécessite 
de préparer, à partir des documents fournis par les méthodes, des moyens d’usinages et des données 
techniques, l’ensemble des actions nécessaires à l’usinage prévu par la gamme et à la fabrication de la 
pièce de manière conforme au plan. 
 
 Cette capacité professionnelle vise à vérifier l’aptitude du technicien d’usinage à décrypter le 

contrat de phase de manière à préparer l’usinage prévu. L’identification des opérations, des 
phases de contrôles et des cotes géométriques est fondamentale. Le programme doit être 
adapté en conséquence et les paramètres de coupe calculés et pris en compte. 

 
 

 



 

 

 
CQPM : MQ 2014 44/92 0300  – Technicien(ne) d’usinage sur machine outils à commande numérique 

©GIM  - Décembre 2015 
9/17 

 

- Positionner les phases de contrôle des cotes fonctionnelles dans le contrat de phase et le 
programme : 
 

La cotation a pour but de définir les dimensions et les positions relatives des surfaces d'une pièce, ainsi 
que les variations possibles pour ces grandeurs tout en garantissant le bon fonctionnement de la pièce 
dans son mécanisme. Le but de la cotation fonctionnelle est de faire un choix raisonné pour les 
tolérances, appuyé sur l'analyse fonctionnelle des formes, donc liés à une fonction technique effective. 
Les tolérances établissent un compromis entre la précision requise pour un fonctionnement 
satisfaisant et les contraintes techniques et économiques de la fabrication. Le positionnement des 
phases de contrôles est donc une étape essentielle afin de garantir un usinage conforme aux 
spécifications. 
 

 Cette capacité professionnelle vise à vérifier les aptitudes professionnelles du technicien 
d’usinage à identifier les cotes fonctionnelles sur le plan pièce et les phases d’usinage, et d’en 
positionner les phases de contrôle dans le contrat de phase et le programme. 

 
- Mettre en place le brut : 

 
Le principe de l'usinage est d'enlever de la matière de façon à donner à la pièce brute la forme et les 
dimensions voulues, à l'aide d'une machine-outil. A partir d’une pièce brute ou semi-finie, de la 
géométrie de la pièce et des spécifications dimensionnelles à obtenir, sa mise en place à l’aide des 
moyens de serrage et de bridage est déterminante de manière à ce que les artifices modélisant le 
trièdre de référencement soient usinés conformément au contrat de phase.  
 

 Cette capacité professionnelle vise à vérifier les aptitudes du technicien d’usinage à positionner 
une pièce brute ou semi-finie de manière à pouvoir réaliser les opérations d’usinages en toute 
sécurité et dans un ordre adapté à la fabrication de la pièce, telle que définie au plan. 

 
- Élaborer un programme pièce au juste nécessaire : 

 
La programmation d’une machine-outil à commande numérique est une étape se situant entre la 
modélisation de la pièce et sa réalisation. Pour élaborer un programme CN, il faut avoir déterminé 
auparavant le contrat de phase qui contient les informations : machine envisagée, choix d’outil, 
conditions de coupe et trajectoires, choix du porte pièce, calcul des cotes de fabrication. Parce qu’il 
peut y avoir redondance entre les fonctionnalités présentes sur le directeur de commande et celles 
proposées par le système CFAO, les opérateurs, lorsqu’ils y sont autorisés, peuvent modifier 
rapidement des paramètres dans le programme, de manière à l’optimiser et le rendre au juste 
nécessaire.  
 

 Cette capacité vise à vérifier les aptitudes du technicien d’usinage à connaître les langages de 
programmation ISO ou conversationnels et d’élaborer les programmes au juste nécessaire en 
tenant compte des documents qui lui sont fournis pour les réaliser, en regard des 
caractéristiques techniques des outillages de coupe disponibles en magasin, des vitesses et des 
profondeurs de coupe rendues cohérentes avec le couple outil/matière à usiner. 

 
- Contrôler les faces usinées : 

 
A partir des informations disponibles sur les plans et les documents fournis par l’ordonnancement ou 
les méthodes, de tout autres informations, des pièces effectivement usinées et des moyens de contrôle 
mis à disposition, le technicien d’usinage sait pourquoi le contrôle des faces usinées est une étape 
obligatoire dans la gamme d’usinage et comment il doit s’y prendre pour mesurer certaines des cotes 
dimensionnelles, géométriques ou de surface. Le technicien d’usinage peut avoir à choisir le moyen de 
contrôle le plus adapté à la phase de contrôle à réaliser. Tous les contrôles réalisés sont normalement 
conformes à la gamme de contrôle ou au plan de surveillance. En cas d’une éventuelle dérive, les 
résultats sont signalés. 
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 Cette capacité vise à vérifier les aptitudes du technicien d’usinage à contrôler les phases usinées en 
conformité avec les gammes d’usinages ou les plans de surveillance. On doit évaluer ici la capacité 
de l’usineur à choisir le moyen de contrôle adapté s’il y est confronté (notamment en fonction de la 
cote à mesurer selon la précision demandée et dans l’intervalle de tolérance fixé, de consigner les 
résultats (généralement par une trace écrite)  lorsque cela est demandé, et de porter à la 
connaissance du responsable ou du chef d’atelier des résultats dérivants éventuellement constatés. 
 

- Partager des informations avec différents interlocuteurs : 
 

Un technicien d’usinage sur MOCN communique avec les autres opérateurs ou techniciens lors des 
diverses étapes de la réalisation des usinages, lors du lancement d’une production par exemple, ou 
encore lorsque les postes de fabrication sont liés entre eux.  Les informations partagées sont 
essentielles à la bonne réalisation des pièces, elles peuvent prendre des formes très différentes selon 
les types de postes, types de fabrication, et peuvent être des consignes de fins de poste, des opérations 
restant à faire, des problèmes rencontrés, des spécifications, etc. Le sens de la communication, du 
dialogue et l’intégration dans une équipe de production sont indispensables dans le cadre global d’une 
entreprise, il s’agit donc ici d’évaluer cette capacité à part entière, tout comme le cœur de métier, 
c’est-à-dire de savoir programmer une MOCN et de savoir usiner. 
 
 Cette capacité professionnelle vise à vérifier, à partir du cahier de consignes et des documents 

fournis par le service méthodes ou ordonnancement, les aptitudes du technicien d’usinage à 
travailler en équipe et de partager toutes les informations utiles relatives au programme de 
fabrication de pièces à réaliser. Les informations partagées peuvent également concerner des 
spécifications d’usinage ou de programmation, des anomalies identifiées, qui par conséquent 
doivent faire l’objet d’un retour d’expérience factuel avec le responsable, le chef d’atelier ou le 
service méthodes. 

 
- Entretenir les moyens d’usinage (outils, machines-outils) : 

  
L’entretien des moyens d’usinage, qu’ils concernent directement les machines-outils, les outillages ou 
les outils eux-mêmes, contribue à l’assurance de la qualité de la production. Il s’agit ici d’évaluer la 
capacité du technicien d’usinage sur MOCN à prendre en considération la nécessité de maintenir en 
bon état de fonctionnement les moyens d’usinage, par des gestes simples ou évidents, ou par 
l’application de consignes spécifiques ou de méthodes adaptées, ou encore selon des standards de 
production imposés.  
 
 Cette capacité professionnelle vise à vérifier les aptitudes du technicien d’usinage, à partir des 

standards ou gammes opératoires au poste, ou des méthodologies connues telles que le 5S, le 
TPM, etc. Il s’agit de vérifier, d’identifier, de repérer les points de contrôle dans les procédures 
standards, et le cas échéant de signaler toute anomalie non suivie d’un entretien immédiat par 
le technicien au secteur maintenance. L’entretien concerne les éléments consommables des 
machines-outils et leur remplacement, mais également le nettoyage des outils de coupe et leur 
protection. 
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6. Définition et finalité des activités du CQPM 
 

Le CQPM technicien(ne) d’usinage sur machine outils à commande numérique est composé de 7 capacités 
professionnelles pouvant être regroupées dans 3 activités qui désignent un ensemble distinct d’actions identifiées et 
organisées, évaluables au travers d’une situation professionnelle définie, appelées BLOCS DE COMPÉTENCES (BDC). 

 

1 – Élaboration et mise en œuvre du 
contrat de phase (BDC  0072) 

Finalité consistant à la préparation du contrat de phase et du programme de 
fabrication. 

2 – Élaboration du programme au 
juste nécessaire (BDC  0073) 

Finalité consistant à organiser les moyens de production dans l’atelier et 
optimiser la fabrication des pièces en conformité avec les documents fournis 
par le service méthodes ou ordonnancement. 

3 – Travail en équipe pour optimiser 
la fabrication et la disponibilité des 
moyens d’usinage (BDC  0074) 

Finalité consistant à communiquer, dialoguer, partager des informations 
relatives à fabrication de pièces sur machines-outils à commande numérique 
avec son équipe, et d’assurer la qualité de la production  par l’entretien 
courant des moyens d’usinage. 

 
Ces deux activités traduisent les capacités professionnelles ci-dessous : 

 
 

Capacités professionnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Activités 
 1-

Pr
ép

ar
er

 la
 m

is
e 

en
 œ

uv
re

 d
u 

co
nt

ra
t d

e 
ph

as
e.

 

2-
Po

si
tio

nn
er

 le
s p

ha
se

s d
e 

co
nt

rô
le

 d
es

 c
ot

es
 

fo
nc

tio
nn

el
le

s d
an

s  
le

 c
on

tr
at

 d
e 

 p
ha

se
 e

t l
e 

pr
og

ra
m

m
e.

 

3-
M

et
tr

e 
en

 p
la

ce
 le

 b
ru

t. 

4-
Él

ab
or

er
 u

n 
pr

og
ra

m
m

e 
pi

èc
e 

au
 ju

st
e 

né
ce

ss
ai

re
. 

5-
Co

nt
rô

le
r l

es
 fa

ce
s u

si
né

es
. 

6-
Pa

rt
ag

er
 d

es
 in

fo
rm

at
io

ns
 a

ve
c 

di
ffé

re
nt

s 
in

te
rlo

cu
te

ur
s.

 

7-
En

tr
et

en
ir 

le
s m

oy
en

s d
’u

si
na

ge
 (o

ut
ils

, 
m

ac
hi

ne
s-

ou
til

s)
. 

1 - Élaboration et mise en œuvre du 
contrat de phase  (BDC  0072) √ √    

  

2 - Élaboration du programme au 
juste nécessaire  (BDC  0073)   √ √ √   

3 – Travail en équipe pour optimiser 
la fabrication et la disponibilité des 
moyens d’usinage (BDC  0074) 

     √ √ 

 
Chaque capacité professionnelle doit être évaluée, à partir de l’activité correspondante. 

 

ATTENTION : Conformément au dispositif validé par la CPNE Métallurgie, pour que le (la) candidat(e) au CQPM 
« Technicien d’usinage sur machine outils à commande numérique » soit déclaré admissible par le jury de 
délibération paritaire, l’ensemble des capacités professionnelles (1 à 7) doit être acquis. 
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7. Méthodologie d’évaluation à suivre selon les deux voies d’accès au CQPM 
 

Le CQPM est accessible soit à l’issue d’un parcours de formation professionnelle, soit à l’issue d’actions de 
validation des acquis de l’expérience (VAE).  
 

7.1 Processus d’inscription  
 

Chaque candidat doit préalablement être inscrit auprès de l’UIMM territoriale responsable de la mise en 
œuvre du dispositif de certification. La fiche d’inscription doit être renseignée avec rigueur quant aux 
informations demandées. 
Selon le statut du candidat, elle devra nous être transmise au début de la formation par l’organisme de 
formation, par l’entreprise ou par le candidat lui-même selon qu’il soit en démarche de validation des 
acquis de l’expérience ou demandeur d’emploi par courriel. 
 
 

Télécharger ici la fiche d’inscription en ligne 

 

7.2 Parcours de formation professionnelle 

Un(e) candidat(e) ayant suivi un parcours de formation doit remplir le dossier d’évaluation. Ce dernier est 
visé par la chambre syndicale centre d’examen et un avis est donné par la chambre syndicale Centre de 
Ressources (GIM). Le dossier d’évaluation est renseigné par le candidat avec son tuteur au plus tôt dans le 
parcours de formation. 
 

 
Télécharger ici le dossier d’évaluation dans le cadre d’un parcours de formation 

 

7.2.1 Processus de suivi du dossier d’évaluation 
 

Étape 1 : En début de formation : 
 

1- Le référentiel du CQPM et le dossier d’évaluation sont transmis au candidat ; 
2- le dossier d’évaluation est renseigné par le candidat conformément au guide d’utilisation (cf. dernière 
page). 

 

Étape 2 : Dès que possible : 
 

1- Le dossier d’évaluation est transmis à l’UIMM Centre d’examen qui transmet à l’UIMM Centre de 
Ressources (GIM) ; 
2- L’UIMM Centre de Ressources (GIM) émet un avis sur le dossier d’évaluation et le retourne à l’UIMM 
Centre d’examen pour transmission au candidat via son tuteur pédagogique ou professionnel. 

 

Étape 3 : Lors de l’évaluation, puis de la décision d’admissibilité du candidat : 
 

1- Le candidat est évalué sur la base des situations professionnelles décrites dans son dossier 
d’évaluation ; 
2- Le processus d’organisation des évaluations est conforme au dispositif ; 
3- Le processus d’organisation du jury de délibération paritaire est conforme au dispositif. 
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FICHE D’INSCRIPTION DU CANDIDAT relative au CQPM 
Technicien(ne) d’usinage sur machines-outils à commande numérique 


Candidat 


Origine du candidat : 


Dispositif de financement : 


 Nom : _____________________________ Prénom : ____________________________ 


Date de naissance : ________________ 


Lieu de naissance : Ville : __________________________   Département : _____   Pays : _____________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Email : ____________________________________     Joindre la copie de la carte d’identité. 
 


Organisme de formation 


Raison sociale : ________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Référent :                      Nom : _________________________ Prénom : ___________________________ 


Fonction exercée : ______________________________ Téléphone : __________________________ 


Email : ________________________________________ 


Date de début de formation : ________________  Date de fin de formation : ________________ 
 


Facturation 


Raison sociale : _______________________________________________________________________ 


Personne responsable :                     Nom : ____________________ Prénom : _________________ 


Fonction exercée : ______________________________ 


Adresse : ____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : __________________________________________ 


Référence ou N° de bon de commande : ________________Si nécessaire, joindre le bon de commande. 
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Entreprise (Candidat sous contrat de travail) 


Raison sociale : ________________________________________________________________________ 


Nom d’usage : _________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Conventions collectives appliquées :  


Métallurgie □     


Hors Métallurgie □      préciser dans ce cas la branche : _________________________________________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Référent :    Nom : _________________________      Prénom : __________________________ 


Fonction exercée : ________________________________________ 


Téléphone : ___________________ Email : __________________________________________ 


Si le candidat est en CDD, veuillez nous indiquer : 


Date de début du contrat : ________________ Date de fin du contrat : ________________ 


Entreprise d’accueil (À remplir pour un candidat qui n’est pas lié par un contrat de


travail avec une entreprise (demandeur d’emploi, intérimaire,…). 
Afin de permettre une immersion professionnelle suffisante, sur un poste de travail lié à la qualification 


visée, il est fortement recommandé de prévoir une durée de stage d’au moins 8 semaines. 
Ceci afin de permettre à l’expert de l’entreprise d’accueil de donner l’avis d’entreprise prévu dans le 


référentiel de certification de la qualification visée. 


Raison sociale : ____________________________________________________ 


Nom d’usage : _________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Conventions collectives appliquées :  


Métallurgie □     


Hors Métallurgie □      préciser dans ce cas la branche : _________________________________________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Convention de stage à joindre dès que possible  
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DATES ET LIEUX DES EVALUATIONS relatifs au CQPM 


Afin d’évaluer le candidat, l’expert métier de la qualification doit émettre un avis favorable au dossier 
d’évaluation.  


Afin de permettre à expert d’étudier le dossier, celui-ci doit être transmis  au plus tard 2 mois avant la 
première évaluation. 


Pour cela, veuillez préciser la date à laquelle vous transmettrez, au plus tard, le dossier d’évaluation au 
GIM.     


Date : _____________________ 


Si évaluation(s) en situation professionnelle réelle 
Date : 


Du : _________________ Au : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Si évaluation(s) en situation professionnelle reconstituée 
Date : 


Du : _________________ Au : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Si présentation de projet(s) professionnel(s) 
Date : 


Le : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 





		Date de naissance: 

		Lieu de naissance  Ville: 

		Département: 

		Pays: 

		Adresse: 

		Code Postal: 

		Ville: 

		Email: 

		Raison sociale: 

		N SIRET: 

		Code NACE: 

		Adresse_2: 

		Code Postal_2: 

		Ville_2: 

		Nom_2: 

		Prénom_2: 

		Fonction exercée: 

		Téléphone: 

		Email_2: 

		Date de début de formation: 

		Date de fin de formation: 

		Fonction exercée_2: 

		Adresse_3: 

		Code Postal_3: 

		Ville_3: 

		Référence ou N de bon de commande: 

		Nom dusage: 

		N SIRET_2: 

		Code NACE_2: 

		préciser dans ce cas la branche: 

		Adresse_4: 

		Code Postal_4: 

		Ville_4: 

		Nom_4: 

		Prénom_4: 

		Fonction exercée_3: 

		Téléphone_2: 

		Email_3: 

		Date de début du contrat: 

		Date de fin du contrat: 

		Nom dusage_2: 

		N SIRET_3: 

		Code NACE_3: 

		préciser dans ce cas la branche_2: 

		Adresse_5: 

		Code Postal_5: 

		Ville_5: 

		Origine du candidat: [...............]

		Dropdown1: [...............]

		Dropdown2: [Civilité : ...]

		Référent: [Civilité : ...]

		A lattention de: [Civilité : ...]

		Référent_2: [Civilité : ...]

		Adresse  réelle: 

		Code Postal réelle: 

		Ville réelle: 

		Adresse reconstituée: 

		Ville reconstituée: 

		Code Postal reconstituée: 

		Adresse projet: 

		Code Postal projet: 

		Ville projet: 

		Nom: 

		Prénom: 

		Check Box3: Off

		Check Box4: Off

		Raison sociale_3: 

		Date: 

		Du: 

		Au: 

		Du_2: 

		Au_2: 

		Le: 

		Raison sociale Facturation: 

		A lattention de Nom: 

		A lattention de Prénom: 

		Raison sociale_2: 
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DOSSIER D’ÉVALUATION relatif au CQPM 
 


TECHNICIEN D’USINAGE SUR MOCN 
 


                                         Candidat                  CDI   CDD  
NOM Prénom Signature 


  
Le candidat reconnait être en possession 
du référentiel du CQPM visé. 


   


Entreprise 


Raison sociale : 


Conventions collectives :                                                            Code NAF / NACE :  


Taille de l’entreprise (cochez la case correspondante) : 


1 à 49 salariés  50 à 250 salariés 251 à 4999 salariés Plus de 5000 salariés  


Nom et signature du tuteur et/ou du responsable hiérarchique :                   Date :  


 


 
 


UIMM 


UIMM territoriale – Centre d’Examen UIMM territoriale – Centre de Ressource 


Tampon et signature : 
 
 
 
 
Modalités d’évaluations définies : 
□ avis de l’entreprise 


□ présentation des projets réalisés en milieu professionnel 
□ situations professionnelles réelles      □  reconstituées 
 


 


 
 


Date d’émission __ __ / __ __ / __ __ __ __ Date de réception __ __ / __ __ / __ __ __ __ 


Avis de l’UIMM territoriale – Centre de Ressource 


 Avis Favorable  Dossier à retourner obligatoirement au candidat par le Centre d’Examen 
pour présentation aux évaluations finales   


 Avis Favorable avec Recommandation 
  


 Avis Défavorable 
 


1ère partie :    Cadre à renseigner par le candidat et l’entreprise 
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Présentation de l’environnement professionnel 
 
  


1) Présentation succincte de l’entreprise (Secteur géographique, nombre d’agents, types d’appareil…)  
 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


 
2) Présentation de l’agence 
 
Nom du service : _________________________________________________________________________________ 


Effectif du service : _______________________________________________________________________________ 


Fonction de votre supérieur hiérarchique : ____________________________________________________________ 


Votre fonction : __________________________________________________________________________________ 


 


Activité principale : _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ .   
 


Activités secondaires :  


                                          1 : _________________________________________________________________________  
                                          2 : _________________________________________________________________________ 


 


Moyens et ressources allouées dans le cadre de vos activités (Machines-outils, outillages, moyens de 


contrôle, standards métiers, standards méthodes, …) :   


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Note : une fiche de poste ou d’activité pourra être jointe à ce dossier. 


2ème partie :     Cadre à renseigner par le candidat 
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Description de la situation professionnelle 1 :  
Élaboration et mise en œuvre du contrat de phase  


 
 
 
 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Usinage et production de la pièce BOX sur centre d’usinage KIA VX 500 FANUC 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


Capacités visées : 1 et 2 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n°0300 est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire :  
 


1-Préparer la mise en œuvre du contrat de phase ; 
2-Positionner les phases de contrôle des cotes fonctionnelles dans le contrat de phase 
et le programme ; 
 
 
 


Amplitude de temps de la situation professionnelle : (indiquez le nombre de mois, semaines ou jours 
passés à cette activité) __________________________________________________________________ 


 


1. Description de la situation initiale (Contexte et environnement de l’intervention) : 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


3ème partie :     Cadre à renseigner par le candidat 


 



http://www.cqpm.fr/
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2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat : 


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 1 et 2 ; 
 et doivent tenir compte des critères mesurables et observables se trouvant dans le référentiel de 


certification (référentiel de certification téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr rubrique 
qualification). 


  


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Note : des annexes peuvent être jointes au dossier d’évaluation (plans de pièces, contrat de phase…)                     



http://www.cqpm.fr/
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Description de la situation professionnelle 2 :  
Élaboration du programme au juste nécessaire 


 
 
 
 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Usinage du support moteur SX80 sur CNC MAZATROL MATRIX 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


Capacités visées : 3 à 5 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n°0300 est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire :  
 


3-Mettre en place le brut ; 
4-Élaborer un programme pièce au juste nécessaire ; 
5-Contrôler les faces usinées. 
 
 


Amplitude de temps de la situation professionnelle : (indiquez le nombre de mois, semaines ou jours 
passés à cette activité) __________________________________________________________________ 


 


1. Description de la situation initiale (Contexte et environnement de l’intervention) : 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


4ème partie :     Cadre à renseigner par le candidat 


 



http://www.cqpm.fr/
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2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat : 


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 3 à 5 ; 
 et doivent tenir compte des critères mesurables et observables se trouvant dans le référentiel de 


certification (référentiel de certification téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr rubrique 
qualification). 


  


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Note : des annexes peuvent être jointes au dossier d’évaluation (Programme ISO, Tableau de contrôle…)                     



http://www.cqpm.fr/
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Description de la situation professionnelle 3 : 
Travail en équipe pour optimiser la fabrication et la 


disponibilité des moyens d’usinage 
 
 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Passer les consignes fin de poste suite à des reprises de programmation CFAO sur support moteur SX80   


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


Capacités visées : 6 et 7 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n° 0300 est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire : 


6-Partager des informations avec différents interlocuteurs ; 
7-Entretenir les moyens d’usinage (outils, machine-outil). 
 


Amplitude de temps de la situation professionnelle : (indiquez le nombre de mois, semaines ou jours 
passés à cette activité) __________________________________________________________________ 


 


1. Description de la situation initiale (Contexte et environnement de l’intervention) : 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


5ème partie :     Cadre à renseigner par le candidat 


 



http://www.cqpm.fr/
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2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat : 


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 6 et 7 ; 
 et doivent tenir compte des critères mesurables et observables se trouvant dans le référentiel de 


certification (référentiel de certification téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr rubrique 
qualification). 


  


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Note : des annexes peuvent être jointes au dossier d’évaluation (standards métiers, 5S, …)                   



http://www.cqpm.fr/
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2ème partie - Présentation de l’environnement professionnel 


 
 


À compléter par : 
 - le candidat 


 
 


Une fiche de poste ou une description des activités du candidat pourra être jointe en 
annexe. 
 


GUIDE DU DOSSIER D’ÉVALUATION du CQPM 
  


TECHNICIEN D’USINAGE SUR MOCN 
 


1ère partie - Identification du candidat et de l’entreprise 


    
La signature du candidat est obligatoire. 


 À compléter par : 
 - le candidat,  
 - l’entreprise,  
 - et l'UIMM territoriale Centre d’Examen 


 


5ème partie - Présentation de la situation professionnelle 3 :  
Travail en équipe pour optimiser la fabrication et la disponibilité des moyens d’usinage 


 À compléter par : 
 - le candidat. 
  


Cette situation professionnelle doit permettre 
l’évaluation des capacités 6 et 7 définies dans le 
référentiel de certification.  
 


 
 


 Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est d’environ 2 
heures. 
    
 


Attention : Les éléments de preuves minimum à présenter lors de l’évaluation finale sont, en 
tout ou partie : 


 Tout élément traitant du passage des consignes fin de poste ; 
 Tout élément signalant des problématiques rencontrées et partagées ; 
 Tout élément signalant d’anomalie éventuellement rencontrée ; 
 Les standards et/ou gammes opératoires appliqués au poste. 


 


4ème partie - Présentation de la situation professionnelle 2 :  
Élaboration du programme au juste nécessaire 


 À compléter par : 
 - le candidat. 
  


Cette situation professionnelle doit permettre 
l’évaluation des capacités 3 à 5 définies dans le 
référentiel de certification.  
 


 Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est au minimum 
de 4 heures. 
    
 


Attention : Les éléments de preuves minimum à présenter lors de l’évaluation finale sont, en 
tout ou partie : 


 Le programme 2D ou 3D élaboré en ISO ou en conversationnel ; 
 Le positionnement des phases de contrôle dans le contrat de phase ; 
 Les propositions de modification du programme afin de l’optimiser. 


 


3ème partie - Présentation de la situation professionnelle 1 :  
Élaboration et mise en œuvre du contrat de phase 


 À compléter par : 
 - le candidat. 
  


Cette situation professionnelle doit permettre 
l’évaluation des capacités 1 et 2 définies dans le 
référentiel de certification.  
 


 Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est au minimum 
de 2 heures. 
    
 


Attention : Les éléments de preuves minimum à présenter lors de l’évaluation finale sont, en 
tout ou partie : 


 Le plan de la pièce ; 
 Le contrat de phase ; 
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7.2.2 Préconisations du Centre de Ressources en matière de modalités d’évaluations 
 

L’évaluation du candidat en situation de travail est privilégiée.  
 

En fonction du contexte et de l’environnement professionnel de l’entreprise, le référentiel de certification 
laisse une certaine liberté de choix de 3 modalités d’évaluation pour l’entreprise et/ou l’organisme de 
formation : 

 
a- Evaluation en situation professionnelle réelle :  
L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans le cadre d’activités professionnelles réelles. 
Cette évaluation s’appuie sur:  

• une observation en situation de travail ; 
• des questionnements avec apport d’éléments de preuve par le candidat. 

 
b- Evaluation à partir d’une situation professionnelle reconstituée :  
L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives d’une situation 
réelle d’entreprise :  

• par observation avec questionnements ;  
• ou avec une restitution écrite et/ou orale par le candidat.  

 
c- Présentation de projet ou activités réalisés en milieu professionnel :  
La présentation de ces projets ou activités devant une commission d’évaluation permettra au candidat de 
démontrer que les exigences du référentiel de certification sont satisfaites. 

 
 

CAPACITES PROFESSIONNELLES Préconisations 
en matière de 

modalités 
d’évaluations 

Eléments de preuves 
minimum, en tout ou 

partie, à présenter lors de 
l’évaluation finale Intitulé Finalité 

1-   Préparer la mise 
en œuvre du contrat 
de phase 

Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude du 
technicien d’usinage à décrypter le contrat de phase 
de manière à préparer l’usinage prévu. L’identification 
des opérations, des phases de contrôles et des cotes 
géométriques est fondamentale. Le programme doit 
être adapté en conséquence et les paramètres de 
coupe calculés et pris en compte. 

Situation professionnelle 
nécessitant l’utilisation 
de moyens d’usinage à 

commande numérique : 
 

Evaluation en situation 
professionnelle réelle ou 

reconstituée 
 

L’identification des 
opérations d’usinage ; 

Le positionnement des 
phases de contrôle dans le 
contrat de phase ; 

Toutes indications des 
paramètres de coupe 
choisis,… 

2-   Positionner les 
phases de contrôle 
des cotes 
fonctionnelles dans le 
contrat de phase et le 
programme 

Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes 
professionnelles du technicien d’usinage à identifier 
les cotes fonctionnelles sur le plan pièce et les phases 
d’usinage, et d’en positionner les phases de contrôle 
dans le contrat de phase et le programme. 
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CAPACITES PROFESSIONNELLES Préconisations 
en matière de 

modalités 
d’évaluations 

Éléments de preuves 
minimum, en tout ou 

partie, à présenter lors de 
l’évaluation finale Intitulé Finalité 

3-   Mettre en place le 
brut 

Capacité professionnelle visant à vérifier les aptitudes 
du technicien d’usinage à positionner une pièce brute 
ou semi-finie de manière à pouvoir réaliser les 
opérations d’usinages en toute sécurité et dans un 
ordre adapté à la fabrication de la pièce, telle que 
définie au plan 

Situation professionnelle 
nécessitant l’utilisation 
de moyens d’usinage à 

commande numérique : 
 

Evaluation en situation 
professionnelle réelle ou 

reconstituée 
 

Le programme 2D ou 3D 
élaboré en ISO ou en 
conversationnel ; 

Les propositions de 
modification du programme 
afin de l’optimiser,… 

 

4-   Élaborer un 
programme pièce au 
juste nécessaire 

Capacité visant à vérifier les aptitudes du technicien 
d’usinage à connaître les langages de 
programmation ISO ou conversationnels et 
d’élaborer les programmes au juste nécessaire en 
tenant compte des documents qui lui sont fournis 
pour les réaliser, en regard des caractéristiques 
techniques des outillages de coupe disponibles en 
magasin, des vitesses et des profondeurs de coupe 
rendues cohérentes avec le couple outil/matière à 
usiner. 

5-   Contrôler les faces 
usinées 

Capacité visant à vérifier les aptitudes du technicien 
d’usinage à contrôler les phases usinées en 
conformité avec les gammes d’usinages ou les plans 
de surveillance. On doit évaluer ici la capacité de 
l’usineur à choisir le moyen de contrôle adapté s’il y 
est confronté (notamment en fonction de la cote à 
mesurer selon la précision demandée et dans 
l’intervalle de tolérance fixé), de consigner les 
résultats lorsque cela est demandé, et de porter à la 
connaissance du responsable ou du chef d’atelier des 
résultats dérivants éventuellement constatés. 

6-   Partager des 
informations avec 
différents 
interlocuteurs  

Capacité professionnelle visant à vérifier, à partir du 
cahier de consignes et des documents fournis par le 
service méthodes ou ordonnancement, les aptitudes 
du technicien d’usinage à travailler en équipe et de 
partager toutes les informations utiles relatives au 
programme de fabrication de pièces à réaliser. Les 
informations partagées peuvent également 
concerner des spécifications d’usinage ou de 
programmation, des anomalies identifiées, qui par 
conséquent doivent faire l’objet d’un retour 
d’expérience factuel avec le responsable, le chef 
d’atelier ou le service méthodes. 

Situation professionnelle 
nécessitant la mise à 

disposition de moyens 
d’usinages, et d’une 

problématique d’usinage 
nécessitant un retour 
d’expérience avec une 

équipe : 
 

Evaluation à partir d’une 
situation professionnelle 

réelle ou reconstituée 

Tout élément traitant du 
passage des consignes fin de 
poste ; 

Tout élément signalant des 
problématiques rencontrées 
et partagées ; 

Tout élément signalant 
d’anomalie éventuellement 
rencontrée ; 

Les standards et/ou gammes 
opératoires appliqués au 
poste. 

Et éventuellement tout autre 
élément justifiant des 
capacités professionnelles 
visées dans cette activité. 

 

7-    Entretenir les 
moyens d’usinage 
(outils, machines-
outils) 

Capacité professionnelle visant à vérifier les 
aptitudes du technicien d’usinage, à partir des 
standards ou gammes opératoires au poste, ou des 
méthodologies connues telles que le 5S, le TPM, etc. 
Il s’agit de vérifier, d’identifier, de repérer les points 
de contrôle dans les procédures standards, et le cas 
échéant de signaler toute anomalie non suivie d’un 
entretien immédiat par le technicien au secteur 
maintenance. L’entretien concerne les éléments 
consommables des machines-outils et leur 
remplacement, mais également le nettoyage des 
outils de coupe et leur protection. 
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7.2.3 Grilles d’évaluations 

Les grilles d’évaluations sont destinées aux personnes chargées de l’évaluation du candidat au CQPM. 
L’UIMM Centre d’Examen, chargée de la mise en œuvre du dispositif, les mets ensuite à disposition des 
membres du jury paritaire de délibération. 

 

ici pour la situation professionnelle n°1 

ici pour la situation professionnelle n°2 

ici pour la situation professionnelle n°3 

7.2.4 Avis de l’entreprise 

Cet avis doit permettre à l’entreprise de se prononcer sur l’acquisition de chaque capacité au regard du 
référentiel de certification. 

Téléchargez ici la grille d’évaluation pour l’avis de l’entreprise

7.3 Démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Un candidat au CQPM engagé dans une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) doit 
remplir le dossier d’activité. Ce dernier constitue une pièce du dossier de recevabilité du candidat, et 
est renseigné par ce dernier. Le dossier d’activité est transmis au candidat par la chambre syndicale 
centre d’examen. Cette dernière transmet le dossier renseigné au centre de ressources (GIM RP) pour 
avis sur sa recevabilité en regard du parcours professionnel du candidat. 

 Pour la recevabilité du dossier du candidat :

Téléchargez les grilles d’évaluations dans le cadre d’un parcours de formation : 

Demandez ici le dossier d’activité dans le cadre d’une démarche de VAE 

Téléchargez ici la grille de validation des acquis de l’expérience 
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Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Préparer la mise en 
oeuvre du contrat de phase 


Les informations relatives :  
• à la pièce,  
• aux opérations d’usinage,  
• aux phases de contrôle,  


sont identifiées.  


   


La ou les cotes géométriques les plus à risque sont identifiées. 
Les vitesses de coupe sont respectées dans toutes les phases d’usinage. 
Les paramètres de coupe sont adaptés à chaque modification du contrat de phase.  
Le programme 2D et/ou 3D réalisé en CFAO est adapté au contrat de phase,  
Et/ou :  
Le programme 2D réalisé à partir du pupitre machine est conforme au contrat de 
phase.  
L’usinage des artifices modélisant le trièdre de référencement est réalisé dans les 
premières phases du contrat de phase et du programme ISO 2D et/ou 3D.  


2 - Positionner les phases de 
contrôle des cotes 


fonctionnelles dans le 
contrat de phase et le 


programme 


Les cotes fonctionnelles de la pièce sont identifiées sur le plan pièce.     


Les phases d’usinage des cotes fonctionnelles :  
• sur le contrat de phase ;  
• dans le programme 2D et 3D,  


sont identifiées.  
Les phases de contrôle sont positionnées dans le contrat de phase et le programme, 
avant et après la passe de finition des cotes fonctionnelles.  


Une phase de contrôle final est prévue après usinage.  
 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     


Signature 
    





		Nom: 

		Prénom: 

		Nom de lévaluateur: 

		Fonction: 

		Date-evaluation-sp1: 

		CP1-A: 

		CP2-A: 

		CP1-NA: 

		CP2-NA: 

		CP1-C: 

		CP2-C: 

		Nom de lévaluateur-1: 

		Fonction-1: 

		Nom de lévaluateur-2: 

		Fonction-2: 

		Nom de lévaluateur-3: 

		Fonction-3: 
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 2 :  
Elaboration du programme au juste nécessaire 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


3 - Mettre en place le brut 


Les moyens de serrage sont opposés aux appuis.    


Les points d’appui et les bridages sont positionnés de manière à pouvoir réaliser les 
phases d’usinage et de contrôle sans démonter la pièce.  


Le brut est positionné de manière à ce que les artifices modélisant le trièdre de 
référencement soient usinés conformément au contrat de phase. 


Le « zéro pièce » est validé sur le pupitre de la MOCN. 


4 - Élaborer un programme 
pièce au juste nécessaire 


Le programme est élaboré en langage ISO ou en langage conversationnel en fonction 
des standards établis.  


   


La fonction point d’arrêt est programmée au moins une fois avant chaque phase de 
contrôle et un point d’arrêt est programmé avant chaque changement d’outil lorsque 
celui-ci n’est pas automatique.  
Le programme est élaboré au juste nécessaire en tenant compte :  


• des caractéristiques techniques et des données économiques spécifiées dans les 
documents de travail fournis ;  


• des caractéristiques techniques des outillages de coupe disponibles en magasin ;  
• des vitesses et des profondeurs de coupe rendues cohérentes avec le couple 


outil/matière à usiner.  


5 - Contrôler les faces 
usinées 


Le choix du moyen de contrôle est adapté à la phase de contrôle à réaliser.     


Les contrôles dimensionnels, géométriques et de surfaces sont effectués 
conformément à la gamme de contrôle ou au plan de surveillance.  


En cas de dérive, les résultats de contrôle sont portés à la connaissance du 
responsable ou du chef d’atelier et font l’objet de traces écrites. 


 


 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     


Signature 
    





		Nom: 

		Prénom: 

		Nom de lévaluateur: 

		Fonction: 

		CP3-A: 

		CP3-NA: 

		CP3-C: 

		CP4-A: 

		CP4-NA: 

		CP4-C: 

		CP5-A: 

		CP5-NA: 

		CP5-C: 

		Nom de lévaluateur-1: 

		Fonction-1: 

		Nom de lévaluateur-2: 

		Fonction-2: 

		Nom de lévaluateur-3: 

		Fonction-3: 

		Date-evaluation-sp2: 
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 3 :  
Travail en équipe pour optimiser la fabrication et la disponibilité des moyens d’usinage


Nom : __________________________________________ Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


6 - Partager des 
informations avec différents 


interlocuteurs 


Les consignes fin de poste et les opérations restant à faire sont écrites et exploitables 
par tout interlocuteur.  


Les problématiques rencontrées sont signalées par écrit sur le cahier de consignes. 


Les spécifications d’usinage ou de programmation, ou les anomalies identifiées, font 
l’objet d’un retour d’expérience factuel avec le responsable, le chef d’atelier ou le 
service méthodes.  


Le temps de travail alloué effectivement réalisé, est saisi, et/ou écrit, et/ou signalé 
auprès des interlocuteurs concernés (autre technicien d’usinage, collègue, 
responsable, services supports,…).  


7 - Entretenir les moyens 
d’usinage (outils, machines-


outils) 


Les points de contrôle dans les procédures standards sont identifiés et repérées. 
Les contrôles sont réalisés.
Les anomalies telles que :


• un élément de sécurité défectueux ;
• un éclairage défectueux ;
• un bruit ou une vibration anormale, 


sont signalées au secteur maintenance suivant la procédure standard. 
Les éléments consommables (liquides de coupes, petits accessoires,…) sont remplacés 
conformément aux spécifications  


Les outils de coupe sont nettoyés et protégés, et les anomalies éventuelles sont 
signalées aux personnes ou services concernés.  


Une méthodologie d’entretien de la machine et de moyens de contrôles est appliquée 
suivant la gamme opératoire ou le programme fréquentiel d’entretien.  


Nom de l’évaluateur 


Fonction 


Signature 





		Nom: 

		Prénom: 

		Nom de lévaluateur: 

		Fonction: 

		CP6-A: 

		CP7-A: 

		CP6-NA: 

		CP7-NA: 

		CP6-C: 

		CP7-C: 

		Date-evaluation-sp3: 

		Nom de lévaluateur-1: 

		Fonction-1: 

		Nom de lévaluateur-2: 

		Fonction-2: 

		Nom de lévaluateur-3: 

		Fonction-3: 
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Nom : Prénom : Date : 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Préparer la mise en 
oeuvre du contrat de phase. 


Les informations relatives : 
- à la pièce, 
- aux opérations d’usinage,
- aux phases de contrôle, 


sont identifiées. 
La ou les cotes géométriques les plus à risque sont identifiées. 
Les vitesses de coupe sont respectées dans toutes les phases d’usinage. 
Les paramètres de coupe sont adaptés à chaque modification du contrat de phase. 
Le programme 2D et/ou 3D réalisé en CFAO est adapté au contrat de phase, 
Et/ou : 
Le programme 2D réalisé à partir du pupitre machine est conforme au contrat de 
phase. 
L’usinage des artifices modélisant le trièdre de référencement est réalisé dans les 
premières phases du contrat de phase et du programme ISO 2D et/ou 3D. 


2 - Positionner les phases de 
contrôle des cotes 


fonctionnelles dans le 
contrat de phase et le 


programme. 


Les cotes fonctionnelles de la pièce sont identifiées sur le plan pièce. 
Les phases d’usinage des cotes fonctionnelles : 
- sur le contrat de phase ;
- dans le programme 2D et 3D, 


sont identifiées. 


Les phases de contrôle sont positionnées dans le contrat de phase et le programme, 
avant et après la passe de finition des cotes fonctionnelles. 


Une phase de contrôle final est prévue après usinage. 


3 - Mettre en place le brut. 


Les moyens de serrage sont opposés aux appuis. 


Les points d’appui et les bridages sont positionnés de manière à pouvoir réaliser les 
phases d’usinage et de contrôle sans démonter la pièce. 


Le brut est positionné de manière à ce que les artifices modélisant le trièdre de 
référencement soient usinés conformément au contrat de phase. 


Le « zéro pièce » est validé sur le pupitre de la MOCN. 







CQPM : MQ 2014 11 44/92 0300 –  Technicien(ne) d’usinage sur machines outils à commande numérique   


Avis de l’entreprise 


©GIM Page 2 sur 3 


Nom : Prénom : Date : _ 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


4 - Élaborer un programme 
pièce au juste nécessaire. 


Le programme est élaboré en langage ISO ou en langage conversationnel en fonction 
des standards établis. 


La fonction point d’arrêt est programmée au moins une fois avant chaque phase de 
contrôle et un point d’arrêt est programmé avant chaque changement d’outil lorsque 
celui n’est pas automatique. 
Le programme est élaboré au juste nécessaire en tenant compte : 
- des caractéristiques techniques et des données économiques spécifiées dans les 
documents de travail fournis ; 
- des caractéristiques techniques des outillages de coupe disponibles en magasin ; 
- des vitesses et des profondeurs de coupe rendues cohérentes avec le couple 
outil/matière à usiner. 


5 - Contrôler les faces 
usinées. 


Le choix du moyen de contrôle est adapté à la phase de contrôle à réaliser. 


Les contrôles dimensionnels, géométriques et de surfaces sont effectués 
conformément à la gamme de contrôle ou au plan de surveillance. 


En cas de dérive, les résultats de contrôle sont portés à la connaissance du 
responsable ou du chef d’atelier et font l’objet de traces écrites. 


6 - Partager des 
informations avec différents 


interlocuteurs. 


Les consignes fin de poste et les opérations restant à faire sont écrites et exploitables 
par tout interlocuteur. 


Les problématiques rencontrées sont signalées par écrit sur le cahier de consignes. 


Les spécifications d’usinage ou de programmation, ou les anomalies identifiées, font 
l’objet d’un retour d’expérience factuel avec le responsable, le chef d’atelier ou le 
service méthodes. 


Le temps de travail alloué effectivement réalisé, est saisi, et/ou écrit, et/ou signalé 
auprès des interlocuteurs concernés (autre technicien d’usinage, collègue, 
responsable, services supports,…). 
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Nom : Prénom : Date : 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


7 - Entretenir les moyens 
d’usinage (outils, machines- 


outils). 


Les points de contrôle dans les procédures standards sont identifiés et repérées. 
Les contrôles sont réalisés. 
Les anomalies telles que : 
- un élément de sécurité défectueux ;
- un éclairage défectueux ;
- un bruit ou une vibration anormale, 


sont signalées au secteur maintenance suivant la procédure standard. 
Les éléments consommables (liquides de coupes, petits accessoires,…) sont remplacés 
conformément aux spécifications. 
Les outils de coupe sont nettoyés et protégés, et les anomalies éventuelles sont 
signalées aux personnes ou services concernés. 
Une méthodologie d’entretien de la machine et de moyens de contrôles est appliquée 
suivant la gamme opératoire ou le programme fréquentiel d’entretien. 


Nom du représentant de 
l’entreprise 


Fonction 


Signature 





		Nom :

		Nom :

		Nom :



		ARow1: 

		NARow1: 

		CommentairesRow1: 

		ARow2: 

		NARow2: 

		CommentairesRow2: 

		ARow3: 

		NARow3: 

		CommentairesRow3: 

		ARow1_2: 

		NARow1_2: 

		CommentairesRow1_2: 

		ARow2_2: 

		NARow2_2: 

		CommentairesRow2_2: 

		ARow3_2: 

		NARow3_2: 

		ARow1_3: 

		NARow1_3: 

		CommentairesRow1_3: 

		Nom du représentant de lentreprise: 

		Text1: 

		Text2: 

		Nom: 

		Prénom: 

		Date: 
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Nom :    Prénom :    Date :    


 
 


 


Capacités 
 


Critères observables 
 


A 
 


NA 
 


Commentaires 


1 - Préparer la mise en 
oeuvre du contrat de phase. 


Les informations relatives : 
- à la pièce, 
- aux opérations d’usinage, 
- aux phases de contrôle, 


 
sont identifiées. 


   


La ou les cotes géométriques les plus à risque sont identifiées. 
Les vitesses de coupe sont respectées dans toutes les phases d’usinage. 
Les paramètres de coupe sont adaptés à chaque modification du contrat de phase. 
Le programme 2D et/ou 3D réalisé en CFAO est adapté au contrat de phase, 
Et/ou : 
Le programme 2D réalisé à partir du pupitre machine est conforme au contrat de 
phase. 
L’usinage des artifices modélisant le trièdre de référencement est réalisé dans les 
premières phases du contrat de phase et du programme ISO 2D et/ou 3D. 


2 - Positionner les phases de 
contrôle des cotes 


fonctionnelles dans le 
contrat de phase et le 


programme. 


Les cotes fonctionnelles de la pièce sont identifiées sur le plan pièce.    
Les phases d’usinage des cotes fonctionnelles : 
- sur le contrat de phase ; 
- dans le programme 2D et 3D, 


 
sont identifiées. 


Les phases de contrôle sont positionnées dans le contrat de phase et le programme, 
avant et après la passe de finition des cotes fonctionnelles. 


Une phase de contrôle final est prévue après usinage. 


3 - Mettre en place le brut. 


Les moyens de serrage sont opposés aux appuis.    


Les points d’appui et les bridages sont positionnés de manière à pouvoir réaliser les 
phases d’usinage et de contrôle sans démonter la pièce. 


Le brut est positionné de manière à ce que les artifices modélisant le trièdre de 
référencement soient usinés conformément au contrat de phase. 


Le « zéro pièce » est validé sur le pupitre de la MOCN. 
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Nom :    Prénom :    Date : _ 


 
 


 


Capacités 
 


Critères observables 
 


A 
 


NA 
 


Commentaires 


4 - Élaborer un programme 
pièce au juste nécessaire. 


Le programme est élaboré en langage ISO ou en langage conversationnel en fonction 
des standards établis. 


   


La fonction point d’arrêt est programmée au moins une fois avant chaque phase de 
contrôle et un point d’arrêt est programmé avant chaque changement d’outil lorsque 
celui n’est pas automatique. 
Le programme est élaboré au juste nécessaire en tenant compte : 
- des caractéristiques techniques et des données économiques spécifiées dans les 
documents de travail fournis ; 
- des caractéristiques techniques des outillages de coupe disponibles en magasin ; 
- des vitesses et des profondeurs de coupe rendues cohérentes avec le couple 
outil/matière à usiner. 


5 - Contrôler les faces 
usinées. 


Le choix du moyen de contrôle est adapté à la phase de contrôle à réaliser. 
   


Les contrôles dimensionnels, géométriques et de surfaces sont effectués 
conformément à la gamme de contrôle ou au plan de surveillance. 


En cas de dérive, les résultats de contrôle sont portés à la connaissance du 
responsable ou du chef d’atelier et font l’objet de traces écrites. 


6 - Partager des 
informations avec différents 


interlocuteurs. 


Les consignes fin de poste et les opérations restant à faire sont écrites et exploitables 
par tout interlocuteur. 


   


Les problématiques rencontrées sont signalées par écrit sur le cahier de consignes. 


Les spécifications d’usinage ou de programmation, ou les anomalies identifiées, font 
l’objet d’un retour d’expérience factuel avec le responsable, le chef d’atelier ou le 
service méthodes. 


Le temps de travail alloué effectivement réalisé, est saisi, et/ou écrit, et/ou signalé 
auprès des interlocuteurs concernés (autre technicien d’usinage, collègue, 
responsable, services supports,…). 
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Nom :    Prénom :    Date :    


 
 


 


Capacités 
 


Critères observables A NA Commentaires 


7 - Entretenir les moyens 
d’usinage (outils, machines- 


outils). 


Les points de contrôle dans les procédures standards sont identifiés et repérées. 
Les contrôles sont réalisés. 
Les anomalies telles que : 
- un élément de sécurité défectueux ; 
- un éclairage défectueux ; 
- un bruit ou une vibration anormale, 


 
sont signalées au secteur maintenance suivant la procédure standard. 


   


Les éléments consommables (liquides de coupes, petits accessoires,…) sont remplacés 
conformément aux spécifications. 
Les outils de coupe sont nettoyés et protégés, et les anomalies éventuelles sont 
signalées aux personnes ou services concernés. 
Une méthodologie d’entretien de la machine et de moyens de contrôles est appliquée 
suivant la gamme opératoire ou le programme fréquentiel d’entretien. 


 


 
 
 
 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     


Signature 
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1- Le référentiel CQPM et le dossier d’activité sont transmis au candidat ; 
2- Le candidat renseigne le dossier d’activité avec son accompagnateur le cas échéant ; 
3- Le dossier est transmis à la chambre syndicale Centre d’examen qui transmet au Centre de 
Ressources ; 
4- Le Centre de Ressources  émet un avis sur la recevabilité du dossier d’activité ; 
5- Le Centre d’Examen procède à la recevabilité ou non du candidat en fonction de son dossier. 
 

 Pour le jury de validation : 
 

1- Le candidat rédige le dossier de preuves conformément au dossier d’activités ; 
2- Le processus d’organisation du jury de validation VAE est conforme à la législation en vigueur ; 
3- Le processus d’organisation du jury de délibération paritaire est conforme au dispositif. 

 
 

 

 

 

 

 

… / … 
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Pour vous aider dans la mise en œuvre du CQPM, 
 l’équipe certifications du GIM RP  

est à votre disposition 
 
 
 

Chargés de mission : 
Christophe JURKEW : 01 41 92 36 72 ; jkw@gimrp.org 

Farid HOUACHE : 01 41 92 36 75 ; hf@gimrp.org 
Assistante Technique: 

Aurélie FLEURY : 01 41 92 36 76; bla@gimrp.org 
Assistante administrative : 

 
 
 
 
 

« C’est dans et par ce manuel d’évaluation et de certification que le CQPM 
rencontre son développement. Ainsi, la formation et l’évaluation qui repose sur 
ce manuel devient un support de ce développement. Tout retour sur expérience 
susceptible de nous aider nous permettra d’améliorer les pratiques nécessaires 

à une mise en œuvre de qualité, comprise et acceptée de tous »  
 

« Répondre aux attentes de toutes les parties prenantes en n’oubliant jamais 
les objectifs visés, en les clarifiant. Tel est aussi la finalité de ce manuel »  
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