
Les objectifs visés
L’assembleur (se) monteur (se) de système mécanisé intervient sous la 
responsabilité d’un agent de qualification supérieure et dans le respect 
des règles d’hygiène-sécurité.
Il/elle agit à partir d’instructions de travail précises (plan d’ensemble du 
mécanisme, procédure de montage) qu’il/ elle exploite pour préparer, 
assembler, monter, contrôler et ajuster les éléments du mécanisme.
Il intervient en atelier de montage pour des entreprises de
différents secteurs d’activités (aéronautique, automobile,…)
Il/elle agit sur des ensembles ou sous-ensembles mécanisés variés 
(machines, moteurs, réducteurs, entraînements, convoyeurs).
En fonction des différents contextes et/ou organisations
des entreprises, ses missions ou activités peuvent porter à titre 
d’exemples sur :
Le montage d’éléments mécanisés (par boulonnage, collage, ajuste-
ment serré, connexions,)
La gestion et l’inventaire des composants qu’il a besoin.
Différents réglages (positionnements, jeux fonctionnels) Le contrôle de 
fonctionnement
Le câblage d’éléments (électrique, pneumatique, hydraulique, méca-
nique, automatisme)
L’entretien de son poste de travail
La maintenance de 1er niveau de son poste de travail

Capacités professionnelles visées

• Bloc de compétences : La préparation des opérations 
de montage d’éléments mécaniques
- Vérifier l’approvisionnement du matériel, outils, compo-
sants, nécessaires au montage d’éléments mécaniques
- Préparer l’enchainement des opérations de montage 
d’éléments mécaniques
• Bloc de compétences : La réalisation en qualité du mon-
tage d’un système mécanisé
- Procéder aux opérations d’assemblage du sous-en-
semble
- Procéder aux opérations de montage du sous-ensemble
- Régler et tester la fonctionnalité du sous ensemble
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Durée de la formation à ajuster après évaluation
pré-formative (maximum 1 an)

Le programme

• Dessin industriel - Lecture de plan
• Calculs d’atelier
• Etude des mécanismes industriels
• Mise en oeuvre d’un processus de montage assem-
blage
• Reprise de pièces mécaniques retouches et assem-
blage
• Technologie hydraulique
• Technologie pneumatique
• Technologie Electrotechnique
• Métrologie - contrôle
• Initiation soudage
• Maintenance de niveau 1
• Qualité en production
• Passeport Prévention des risques professionnels
• Outils informatiques pour la communication profession-
nelle
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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

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.
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