
Conducteur Régleur sur 
Presse à Découper (H/F). 

 

 

 

 

Assurer, en toute responsabilité, la production et 

les réglages sur les lignes de presses à 

découper et / ou à emboutir de l’entreprise, en 

respectant les consignes de sécurité et de 

qualité. 

 

OBJECTIFS GLOBAUX 

L’action de formation privilégiera une 

organisation sous forme d’alternance de séances 

de formation théorique et de formation pratique 

en centre. 

Cette alternance intègrera également des 

périodes en entreprise. 

La communication et le travail de groupe sont à 

la base de l’action. 

Les informations sont toujours expliquées à partir 

d’exemples concrets. 

 

 

ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES HANDICAPEES 

Nos locaux sont adaptés à l’accueil des 

personnes à mobilité réduite, L’accès à nos 

formations sera étudié avec la personne en 

fonction de sa situation. 

 

METHODE ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

 

PUBLIC 

 

 
 
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi. 
Maîtrise des savoirs de bases en français (compréhension et expression orale 
et écrite) et mathématique (calcul, raisonnement logique, repérage dans 
l’espace et le temps…) 
Avoir une expérience industrielle sur un poste manuel. 
Sélection des candidats par entretien individuel et tests psychotechniques. 

Aptitudes médicales en accord avec les contraintes du secteur professionnel. 

(horaires décalés 2x8, 3x8). 

Mobile. 

LA FORMATION 

 
➢ Remise à Niveau. 
➢ Technologie des matériaux. 
➢ Lecture de Plans. 
➢ Métrologie. 
➢ Presses et Accessoires. 
➢ Découpage. 
➢ Cambrage/Pliage. 
➢ Emboutissage. 
➢ Sécurité Sur Presses à Découper. 
➢ Réglage Machines et Périphériques + Programmation des 

Sécurités Outils + La Maintenance Niveau 1 des Outillages. 
➢ La Qualité. 
➢ L’autocontrôle et la SPC. 
➢ Savoir-Être Professionnels. 
➢ Techniques de Recherche d’Emploi (CV, Lettre de Motivation, 

simulation entretiens). 
➢ Formation Bureautique. 

➢ Les savoirs de bases en Communication (Réseaux Sociaux, 

Linkedin, Jobs-Boards…). 
➢ Stage en entreprise. 

➢  

MODALITES 

 

 
 
 
Lieu :                    Pôle Formation AFPI 
 4 rue Sophie GERMAIN – 25000 BESANCON                      
                              

Durée :                   86 jours (602 heures) : 
56 jours (392 heures) au centre de formation 
30 jours (210 heures) en entreprise 

 

Planning :               Du 1ier décembre 2022 au 6 avril 2023 
          
 
 

Validation :            Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie. 
 

Nbre de places :  9 
 

Rémunération :  Stagiaire de la formation professionnelle 
 

                    
 

 
 

 

 
AFPI SUD FRANCHE-COMTE : 4 rue S. Germain BESANCON – Tél : 03.81.48.50.01 

Responsable : Anthony JACQUOT-BOREANIZ : Tél : 03 81 48 50 15 P 06 35 32 51 35 anthony.jacquot-boreaniz@formation-industries-fc.fr 
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