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FICHE D'IDENTITE DE LA QUALIFICATION VALIDEE

TITRE DE LA QUALIFICATION : Opérateur sur machines à commande numérique de

transformation de la tôle

OBJECTIF PROFESSIONNEL DE LA QUALIFICATION VALIDÉE
Sous la responsabilité du chef d’équipe, l’opérateur sur machines à commande numérique de transformation

de la tôle doit être capable de :

- s’adapter aux types de machines (cisaille, plieuse, poinçonneuse) à commande numérique et à son

directeur de commande ;

- exploiter les manuels « opérateur » de ces machines en vue de recherches d’erreurs ;

- lire les plans techniques ;

- respecter les modes opératoires d’usinage transmis parle bureau des méthodes ;

- monter et régler l’outillage sur la machine à commande numérique ;

- introduire les programmes de commande numérique dans les machines ;

- mettre en œuvre la présérie en respectant les consignes de sécurité ;

- réaliser et contrôler la fabrication.

EPREUVES DE QUALIFICATION

⌧ Contrôle final :

Epreuves générales et professionnelles Durée
Note

éliminatoire

Epreuves théoriques écrites portant sur la technologie et les

méthodes de cisaillage, de pliage et de poinçonnage.
2 h 00 <10/20



o Rapport avec exposé ou mémoire avec soutenance :
- Objectif :

- Thème et conditions de choix :

- Durée de la préparation :

- Conditions et durée de l'exposé ou de la soutenance :

- Critères d'appréciation du rapport ou du mémoire et de l'exposé ou de la soutenance :

⌧ Autres :
Vérification des aptitudes opérationnelles du candidat dans l’entreprise :

Capacités professionnelles évaluées Acquis
Non

acquis
Observations

Lecture des plans techniques
Montage des outillages
Réglage des outillages
Introduction des programmes CN
Mise en œuvre des machines
Conduite des machines
Respect des temps de fabrication
Utilisation des instruments de contrôle
Report des informations à la hiérarchie
Communication des informations à la hiérarchie
Application des consignes de sécurité
Manutention des produits
Propreté et rangement du poste de travail
Synthèse de l’évaluation en entreprise (0-1)

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ
Pour être déclaré admis à l’issue des épreuves de qualification, le candidat devra obtenir :
- une note supérieure à 10/20 aux épreuves théoriques écrites ;
- 1 à la synthèse de l’évaluation en entreprise.

OBSERVATIONS


