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Formation Titre Professionnel de Technicien d'usinage assisté par ordinateur

Site de formation UFA Saint Gabriel

Objectifs

Le technicien d'usinage exerce dans les entreprises de secteurs industriels variés tels que la mécanique 

générale ou de précision, l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire ou encore la micromécanique, la 

plasuturgie...

Le (la) technicien(ne) d’usinage sur machine outils à commande numérique réalise des pièces, 

unitairement ou en série, à partir des contrats de phases qui lui sont fournis et qui déterminent les 

différentes opérations à effectuer.

Niveau de formation Niveau 4

Durée de formation (en mois) 8 mois

Débouchés professionnels Technicien d'usinage sur machines-outils à commande numérique

Poursuite d’études BTS Conception des processus de réalisation de produit

Prérequis
Niveau bac ou équivalent en enseignement général. Niveau BEP en technicien d'usinage. Expérience en 

usinage avec évaluation.

Modalités d'inscription
Candidats adressés sur proposition des entreprises

Pas de sélection. Entretiens et tests de positionnement à l'entrée en formation

Modalités de formation Apports théoriques et mise en pratique en atelier

Modalités financières Prise en charge par l'OPCO de l'entreprise

Contacts contactcfp-ufa@saint-gab.com

Méthodes pédagogiques Apports théoriques et mise en pratique en atelier

Modalités d’évaluation
Evaluation à partir d’une situation professionnelle reconstituée en présence de professionnel

Evaluation par tuteur en entreprise

Certification et blocs de compétences Titre Professionnel de Technicien d'usinage assisté par ordinateur

Équivalences et passerelles

(indiquer moyens d'accès à l'information)
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35182/

Accessibilité Personnes handicapées

(1-Moyens mobilisables dans le cadre 

général

2-Pour handicaps particuliers, personnes 

ressources dans l'établissement et 

procédures de mise en relation)

Adaptations étudiées en lien avec le référent handicap

Réferent Handicap : Simon CHEVALLEREAU

Effectifs mini-maxi 5 à 10 apprentis

Taux d’obtention session précédente 

(reçus/présentés)
100%

Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières 

années
Première session 2021-2022

Taux d’interruption en cours de formation 0%

Taux de poursuite d’études 100%

Taux d’insertion professionnelle 100%

Valeur ajoutée de l’établissement

Fort réseau d'entreprise de proximité

Adaptation au niveau d'entrée des candidats

Plateforme technologique de formation avec des équipements professionnels de qualité

Possibilité de restauration et d'hébergement

Accompagnement à l'amélioration de la langue française (BRIGHT)
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