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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

METIER 

L’assembleur monteur de systèmes mécanisés réalise à partir d’un dossier de fabrication des travaux de mon-

tage, dans le but de produire par assemblage des sous-ensembles mécanisés conformes à partir d’un processus 

de montage préalablement défini. 

En fonction du type de montage à réaliser l’assembleur monteur de systèmes mécanisés assemble des méca-

nismes plus ou moins complexes, et procède aux réglages des pièces pour qu'elles coïncident parfaitement.  

Il peut être amené à réaliser à des opérations complémentaires comme des soudures, du rivetage, du collage... 

Bloc de compétences 1 : 

La préparation des opérations de montage d’élé-

ments mécaniques 

Vérifier l’approvisionnement du matériel, outils, 

composants, nécessaires au montage d’éléments 

mécaniques. 

Préparer l’enchainement des opérations de mon-

tage d’éléments mécaniques. 

 

Bloc de compétences 2 : 

La réalisation en qualité du montage d’un sys-

tème mécanisé 

Procéder aux opérations d’assemblage du sous-

ensemble. 

Procéder aux opérations de montage du sous-

ensemble. 

Régler et tester la fonctionnalité du sous-

ensemble 

 Communication 
 Bureautique 
 Gestes et postures 
 Organisation de la fabrication 
 Mécanique 
 Pneumatique 
 Hydraulique 
 Electrotechnique 
 Dossier technique 
 Certification 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

 Monteur mécanique  
 Mécanicien monteur  
 Assembleur monteur de systèmes méca-

nisés 
 Opérateur en montage 
 Opérateur monteur mécanique  

SUITE DE PARCOURS 

Aucun 
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INFOS PRATIQUES  

Durée : A convenir selon positionnement 

Lieux : Colmar, Mulhouse, Strasbourg et Reichshoffen 

Public : Tout public 

Prix : Nous consulter 

Nombre de participants  : 8 à 12 stagiaires 
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PREREQUIS 
Maîtrise les fondamentaux en français et mathématiques  

EQUIVALENCE 

TITRE PROFESSIONNEL Monteur Qualifié 
d ‘Equipements Industriels (TP MQEI) 

VALIDATION 

La validation du CQPM peut être obtenue par ca-

pitalisation des blocs de compétences de manière 

partielle ou totale.  
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