
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI OU SOUHAITEZ VOUS RECONVERTIR ?

RÉUNION D’INFORMATION  
Lundi 17 septembre 2018 à 8h30 ou 10h30 
à la Maison de l’Emploi de Saverne (16 rue du  Zornhoff)
Inscription obligatoire pour assister à la réunion : 
Appelez le 3949, tapez 4 puis 2 et dites « recrutement usineurs région Saverne »

USINEUR QUALIFIÉ H/F

Parmi les entreprises qui recrutent :

1 formation, 1 métier, 1 emploi local

BBWWiindustrindustriee 
Usinage CNC série et unitaire- Dégraissage - Robotique 



LA FORMATION PROPOSÉE

LES + DE LA FORMATION

•  Formation diplômante
•  Formation gratuite et rémunérée
•  Alternance de théorie 

et pratique du métier
•  Stage en entreprise
•  Formateurs issus de l’industrie 

et du monde économique
•  Plateaux techniques performants

MODALITÉS PRATIQUES

Pré-requis 
Être motivé par les métiers de l’industrie

Démarrage 
Octobre 2018

Lieu 
Lycée Jules Vernes 

31 rue Saint Nicolas 67700 SAVERNE 
Accessible en train, bus et voiture 

UN MÉTIER 
PORTEUR D’EMPLOI
L’usinage est une technique de fabrication 
de pièces de grande précision par enlè-
vement de matières à l’aide de ma-
chines-outils.

Au sein d’un atelier de mécanique, l’opérateur qualifié en 
usinage évolue sur des machines conventionnelles ou à com-
mande numérique.
De nombreuses entreprises de la Région Grand Est recherchent 
des personnes qualifiées dans ce domaine.

LE CQPM : UNE 
FORMATION RECONNUE 
A l’issue du parcours de formation proposé, 
un Certificat de Qualification Paritaire de la 
Métallurgie (CQPM) valide les qualifications 
professionnelles des stagiaires. 

f o r m a t i o n - i n d u s t r i e s - a l s a c e . f r

 Avec le soutien de :

Le titulaire du CQPM Opérateur régleur sur ma-
chines-outils à commande numérique effectue 
de façon autonome des travaux d’usinage.
En se basant sur des documents techniques, il 
règle et conduit des machines-outils à commande 
numérique pour produire, en série, des pièces de 
précision. 
Formation en alternance de niveau 5. 

Préparez un CQPM en Usinage

et obtenez un emploi qualifié ! 

Parmi les entreprises partenaires de la formation : 

BBWWiindustrindustriee 
Usinage CNC série et unitaire- Dégraissage - Robotique 


