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Les objectifs visés
Le titulaire de la qualification agit au sein d’un environne-
ment de production industrielle.
A partir de directives précises (gamme ou ordre de fabri-
cation), l’agent de contrôle qualité effectue diverses
opérations de contrôle et est garant de la conformité du
produit dans la limite de son champ de compétences.
Il assure la traçabilité de ses interventions en renseignant
systématiquement les documents relatifs au
produit contrôlé (fiche qualité, gamme de contrôle…).
Il agit généralement sous l’autorité d’un hiérarchique
(responsable de production/fabrication ou responsable
qualité), dans le cadre de la réglementation et
des normes qualité en vigueur dans l’entreprise ainsi
qu’en respectant strictement les règles liées à l’environ-
nement et à la sécurité.
Les missions ou activités confiées au titulaire peuvent
porter à titre d’exemples non exhaustifs sur :
• le contrôle de la conformité d’un produit dans le respect
des instructions et spécifications techniques
• l’interprétation et la communication des résultats de
contrôle
• l’entretien des moyens de contrôle et du poste de
travail
• la proposition d’actions d’amélioration continue

Capacités professionnelles visées

• Vérifier la conformité des moyens de contrôle et la
validité des documents de fabrication et/ou de suivi
• Réaliser le contrôle d’un produit selon une procédure
et/ou un fréquentiel de contrôle
• Interpréter les résultats de contrôle
• Alerter en cas de non-conformité constatée
• Assurer la traçabilité des opérations de contrôle
• Contribuer à l’amélioration du poste de travail 

CQPM 186 
Agent de contrôle qualité dans l’industrie

Durée de la formation à ajuster après évaluation
pré-formative (maximum 1 an)

Le programme

• Fondamentaux de la maitrise d’un process de fabrica-
tion et de contrôle
• Modes de détection des défauts
• Participer à l’amélioration continue
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Conditions d’accès  
Compétences 

dans le domaine

Titre
Certificat de
Qualification
Paritaire de la

Métallurgie

Nombre stagiaires 
Mini 3 / Maxi 6

Lieux  
CHALON/SAÔNE

DIJON

En partenariat avec

Méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques, de cas pratique,
de mises en situation
• Formation animée par des formateurs experts,
validés par nos équipes pédagogiques et disposant
de 5 à 10 années d’expériences dans leurs domaines
de compétences.


