TITRE PROFESSIONNEL OPÉRATEUR RÉGLEUR
EN USINAGE
Objectifs

Méthodes pédagogiques

L’opérateur régleur en usinage est un(e) professionnel (le) qui règle et
conduit des machines-outils d’usinage à commande numérique pour
produire, en série, des pièces métalliques ou en matériaux composites.

Notre démarche pédagogique relève de la pédagogie active et
inductive (jeux de rôle, mise en situation réelle ou simulée). Elle
s'appuie sur des projets concrets qui permettent aux stagiaires
d'acquérir, de mettre en oeuvre et de réinvestir des connaissances et
compétences dans un contexte reproduisant au plus près les
situations réelles de la vie professionnelle. Ces situations intègrent
notamment les contraintes techniques liées à l'environnement de
travail et constituent d’excellentes situations apprenantes. Notre
pédagogie mobilise des méthodes actives comme la formation-action
ou la formation-production et permet ainsi d’apprendre en faisant.

Contenus
– Construction – Technologie – La Gamme d’usinage – Préparation
Programmation – Réalisation sur machine traditionnelle – Réalisation
sur Machine à Commandes Numériques – Programmation ISO –
Mathématiques professionnelles – Communication professionnelle –
Sauveteur Secouriste du Travail – Périodes d’application en milieu
professionnel

Modalités et délais d’accès à la formation
Projet professionnel validé / Possibilité d'entrée tout au long de la
session en fonction des attentes du candidat et de son positionnement

Public concerné

●
●
●
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Examens blancs
Évaluation de la période en entreprise
Examen final

Tout public

Validation

Accessible aux personnes handicapées
Dates

Diplôme du Ministère du Travail de niveau V

Du 04/05/2020 au 31/08/2023 à Le Puy en Velay

Formation réalisée par
Greta du Velay (Puy-en-Velay, Monistrol-sur-Loire,
Yssingeaux)
2/4 Avenue du Docteur Durand
43000 - Le Puy en Velay
Site de formation
Greta du Velay / Lycée Charles et Adrien Dupuy
43000 - Le Puy en Velay
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Modalités d'évaluation

Contact
Denis ABOULIN
04 71 09 80 20
greta@velay.greta.fr

Modalité de financement
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Projet de Transition professionnelle
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Contrat de sécurisation professionnelle
Plan de développement des compétences
PRO-A
Financement Région
Financement Pôle Emploi

