
 

Certificat de Qualification Paritaire  

de la Métallurgie (CQPM) 

STRATIFIEUR COMPOSITE 
HAUTE PERFORMANCE 

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI 

Rendez-vous lors des informations collectives  
Le mardi 27 septembre 2022 à 9h00 

Le mardi 25 octobre 2022 à 9h00 

LE MÉTIER 

Le stratifieur-drapeur est un ouvrier de production. Il fabrique des pièces en matériaux 

composites complexes : fibre de verre, carbone, Kevlar, aramide, bore. Imprégnées de 

résine, elles servent à la fabrication des aéronefs. 

Le stratifieur-drapeur organise son poste de travail, vérifie la disponibilité des matériaux 

et procède au traçage et au découpage des tissus, fibres et résines. 
Il superpose les couches de matériaux dans un moule, en vue de leur moulage 

(stratification). Il procède au traitement thermique des pièces créées dans des fours, 

étuves ou autoclaves et obtient ainsi leur polymérisation (rigidité).Par ailleurs, 

le stratifieur-drapeur est responsable du contrôle qualité et de la correction des défauts 

sur les pièces. 

  

FINANCEMENT 

Formation financée par la REGION NOUVELLE AQUITAINE dans le cadre    

de l’HSP, Habilitation de Service Public 

 

Présentation : le dispositif Habilitation de Service Public (HSP) « 1er niveau de qualification » 

s’inscrit dans le cadre du Pacte régional d’investissement dans les compétences. Il garantit l’accès 

sans sélection à un dispositif de formation conduisant à l’obtention d’un premier niveau de 

qualification professionnelle. Ce dispositif couvre 7 familles professionnelles dont le secteur de 

l’industrie à fort potentiel de recrutement. 

Il permet aux demandeurs d’emploi d’acquérir via des parcours sans sélection à l’entrée, une 
qualification professionnelle (diplôme ou titre inscrit au RNCP) répondant aux besoins de l’économie 
régionale 
 
Pour qui : Tout public demandeur d’emploi, peu ou pas qualifié, en situation d’handicap ayant au 

préalable travaillé et valider son projet professionnel avec son prescripteur. 

Modalités : Parcours de formation complets et intégrés prenant en compte le chercheur d’emploi 
dans sa globalité. Parcours organisés en entrées/sorties séquencées pour une durée maximale de 
24 mois. 
 

Parcours de formation du 7 novembre 2022 au 21 mars 2023 

 à COMPOSITADOUR 
672 heures de formation dont 483 h en centre et 203 h en entreprise* 

Faites-vous prescrire par votre Conseiller avec le numéro CARIF : 00199626 

Votre contact pour tous renseignements :  

Gilles BAUDET – 06.20.33.84.92 – 05.59.00.02.02 – g.baudet@metaladour.org 
*Suivant organisation 

COMPOSITADOUR : Parc Technocité, 1 rue Pierre Georges Latécoère, BAYONNE 


