MÉCANICIEN MACHINES TOURNANTES

AVEC OU SANS CQPM

PUBLIC CONCERNÉ
Salarié, demandeur d'emploi,
personnel intérimaire répondant
aux critères nécessaires à l'entrée
en formation qualifiante qui
souhaitent acquérir des
compétences professionnelles
reconnues.

DURÉE
À définir selon cahier des
charges du client et du niveau
des participants

DATES
À définir

PRÉREQUIS
Expérience du milieu
industriel dans les domaines
de la mécanique ou de la
maintenance

LIEU DE FORMATION
En centre METALFORM
26 Boulevard Bellevue
57310 GUENANGE
Possibilité en entreprise

CONTACTS
Tel : 03 82 59 91 26
Fax : 03 82 50 70 17
Inscription-Administration
Doriane.grosse@centre-metalform.fr

Objectifs pédagogiques :
Maîtriser les compétences clés exigées pour la pratique du métier de
mécanicien en machines tournantes qui sont : d'assurer l'entretien, la révision
ou la reconstruction de machines tournantes (pompes, turbines,
compresseurs...)
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
 D'analyser les instructions de travail et préparer l'intervention en
tenant compte de son environnement
 Réaliser le démontage et l'expertise détaillée de la machine tournante
 Diagnostiquer un dysfonctionnement en identifiant les défaillances
 Monter et régler une machine tournante
 Réaliser des plans mécaniques simples
 Communiquer oralement des informations et des avis techniques
 Renseigner les différents de maintenance et rédiger un compte rendu
 Respecter les règles de sécurité

Méthode et pédagogie :
Animation par Formateurs qualifiés
Évaluation des connaissances permanente.
Elles sont réalisées au travers d'exercices tout au long de la formation
Validation des acquis :
Attestation de fin de stage.
Sur demande, la formation pourra être validée par un CQPM mécanicien en
machines tournantes
Équipements à prévoir :
E.P.I. (bleu de travail et chaussures de sécurité obligatoires)

www.centre-metalform.fr

ÉLIGIBLE CPF
Compte Personnel Formation

Les atouts de cette formation :
Formation personnalisée.
Démonstrations pratiques commentées.
Un manuel pédagogique de chaque module enseigné sera remis à chaque
participant.
Une expérience métier reconnue.
Formation pouvant être validée par un CQPM: 2009 09 76 0284
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