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Le Certificat de Qualification Professionnelle est un titre délivré au sein
d’une branche professionnelle par les partenaires sociaux, attestant d’une
qualification dans un emploi déterminé.
L’ouvrier en matériaux composites réalise à l’unité ou en petite série, à
partir d’un moule, par application successives ou simultanées d’armatures
(fibres ou composites) et de résine, les différentes pièces dans différents
domaines (automobile, loisirs, nautisme, bâtiment…) nécessaire à la construction d’un produit fini.
Il peut être appelé, suivant ses compétences, à effectuer des opérations
d’assemblage de divers éléments composant le produit final et de
finitions.

CONDITIONS D’ADMISSION
 Salarié(e) en C.D.I. pouvant bénéficier d’une période de professionnalisation

 Adultes inscrits au Pôle Emploi (sous divers statuts)

Activité en entreprise
 Préparation du poste de travail.
 Réalisation des pièces :
- soit manuellement par superposition de couches de
renfort que l’on imprégné de résine liquide,
- soit par projection simultanée,
- soit par moulage sous vide.

FORMATION CQP
 Formation en alternance au CFA MFR.
 Validation par la branche professionnelle :

- attestation de formation et relevé des capacités
acquises,
- Certificat de Qualification Professionnelle
Ouvrier en Matériaux Composites

CONTENU
Pédagogique
 Préparer le poste de travail, outillage et matières
premières en définissant les quantités nécessaire.
 Réaliser des pièces en réglant outillages et machines
dans le respect des normes de sécurité.
 Dialoguer avec un interlocuteur en utilisant un vocabulaire professionnel adapté.
 Maintenir le poste de travail en état permettant un
fonctionnement optimum.
 Contrôler les pièces produites avec les moyens
adaptés.
 Valider la production.
 Enoncer avec précision les caractéristiques relatives
aux matières et produits.
 Maîtriser les différentes technique de fabrication.

Facebook

CFA-MFR

Saint Gilles Croix de Vie

ORIENTATION ET DEBOUCHES
Le titulaire peut :
 poursuivre sa formation vers…
 poursuivre dans la vie active en tant d’ouvrier en
matériaux composites.

