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LE MÉTIER 

Le technicien contrôle qualité en production organise le système contrôle qualité d’une ou 
plusieurs productions de pièces (usinage, assemblage, …). 
Il coordonne l’activité du système contrôle qualité de la production et effectue son suivi 
selon les objectifs fixés par l’entreprise, le client, il prend également en considération les 
autres impératifs de production (quantité, délais, coûts, …). 
Il peut être amené à s’occuper de la répartition et du maintien des compétences contrôle 
qualité en lien avec les moyens de contrôle présents dans l’entreprise afin que la 
production réponde aux exigences et normes qualité présentes. Il veille donc à l’atteinte 
des résultats qualité en production et intervient lors des différentes étapes du processus 
de fabrication. 
 

FINANCEMENT 

Formation financée par la REGION NOUVELLE AQUITAINE  
 

Présentation : Le Programme Régional de Formation (PRF) est financé par le Conseil régional. Il 

s’agit d’actions de formation collectives pour lesquelles des places sont achetées par le Conseil 

Régional en fonction des besoins en compétences des territoires. 

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 de formation du 29 août 2022 au 17 janvier 2023 à Assat 
658 heures de formation 238 en centre et 420 en entreprise* 

Votre contact pour tous renseignements :  

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

 

Adresse : Pôle Aéropolis, 1 cours de l’Industrie 64510 ASSAT 

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI …  

Rendez-vous lors des informations collectives  
le jeudi 28 juin 2022 à 9h00 à Assat 

le jeudi 1er septembre 2022 à 9h00 à Assat 
0 à Tarnos 

 
 

Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) 

TECHNICIEN CONTROLE QUALITE EN PRODUCTION 

 
 Titulaire d’un Bac Technicien d’Usinage, Technicien d’Outillage ou équivalent avec 
expérience ou titulaire d’un BTS CPRP ou équivalent 
ET 
Maitrise la lecture de plan et des connaissances des moyens de contrôle par comparaison 
ou lecture directe 

PRE REQUIS 


