Certificat de Qualification Paritaire
de la Métallurgie (CQPM)

MONTEUR CÂBLEUR

DEMANDEUR D’EMPLOI
Rendez-vous lors de l’information collective
le 22 septembre à 14h00 à Tarnos
Adresse : Espace Technologique Jean Bertin, 2 Rue Hélène Boucher

LE MÉTIER

Le monteur câbleur installe des composants électriques ou électroniques et assure leur
alimentation en énergie.
Il les prépare dans son atelier ou les reçoit déjà assemblés, et les installe sur des
équipements divers issus le plus souvent des secteurs de l'industrie et le l'énergétique.
Il fabrique des caissons électriques ou des armoires de centralisation en veillant au
respect des normes électriques en vigueur, et à la stricte application des règles de
sécurité liées aux interventions électriques.
Sur site, le monteur câbleur peut être amené à réaliser des soudures, du rivetage ou du
sertissage. Il procède au câblage des systèmes, et vérifie leur alimentation en procédant
à différents tests. Il se sert des mêmes outils pour détecter les sources de
dysfonctionnements.
Le monteur câbleur peut travailler sur des pièces de petite taille qui requièrent toute sa
dextérité, comme sur des machines imposantes qui demandent un esprit d'analyse
poussé afin d'obtenir une vision globale de la situation.

Objectifs : La Région a mis en place un Service Public Régional de la Formation pour que les
demandeurs d'emploi puissent bénéficier d'une formation professionnelle qui facilite leur insertion
sur le marché du travail.
Bénéficiaires : Les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi dont la qualification professionnelle
la plus élevée est de niveau V bis (CAP/BEP non validé) ou IV général (bac général), ou qui n'ont
pas pu exercer une activité en rapport avec leur qualification depuis au moins 2 ans.
En tant que personnes éligibles, vous êtes orientées, sans sélection préalable, vers les organismes
de formation mandatés par la Région. Ces organismes ont alors en charge de construire les parcours
individualisés de qualification professionnelle pour répondre à vos besoins.
Ces parcours peuvent comporter des périodes en entreprise.

FINANCEMENT

Modalités : Il n'y a pas de prérequis pour pouvoir entrer en formation. Un prescripteur valide votre
projet et réalise la prescription sur le domaine de qualification ou la certification qui vous convient.

Parcours de formation du 28 septembre 2020 au 23 février 2021 à Tarnos
Faites-vous prescrire par votre Conseiller avec le numéro CARIF : 00162216
Votre contact pour tous renseignements :
Gilles BAUDET – 06.20.33.84.92 – 05.59.00.02.02 – g.baudet@metaladour.org

