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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

METIER 

Le monteur qualifié d'équipements industriels réalise le montage unitaire ou en petites séries, l'adaptation et le 

réglage de systèmes mécaniques, de sous-ensembles de machines, de machines spéciales, de prototypes, pou-

vant être en partie ou complètement automatisés. En complément de la technologie mécanique, le monteur est 

mobilisé sur les technologies pneumatiques ou électropneumatiques, hydrauliques et électriques, à des degrés 

d'expertise variables.  

Bloc de compétences 1 :  

Installer des équipements mécaniques indus-

triels 

Préparer une intervention de montage méca-

nique  

Monter, adapter et positionner des châssis et 

supports d’équipements industriels 

Monter, adapter et régler des ensembles méca-

niques constitués d’assemblages, de guidages et 

de transmissions 

 

Bloc de compétences 2 : 

Installer des équipements pneumatiques, hy-

drauliques et électriques industriels 

Préparer une intervention de montage pneuma-

tique, hydraulique ou électrique 

Implanter, raccorder et régler des équipements 

pneumatiques industriels 

Implanter, raccorder et régler des équipements 

hydrauliques industriels. 

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

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

 Mécanicien-monteur de fabrication 
 Monteur-régleur de systèmes méca-

niques 
 Monteur-assembleur mécanique 
 Monteur de machines spéciales 
 Monteur-ajusteur de systèmes méca-

niques 
 Agent de fabrication en montage-

assemblage mécanique 
 Aide-mécanicien en montage 

SUITE DE PARCOURS 

Aucun 

EQUIVALENCE 

CQPM Assembleur Monteur de Systèmes Mécani-
sés (AMSM) 
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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 ma-

thématiques  

VALIDATION 

La validation du TITRE PROFESSIONNEL peut être 

obtenue par capitalisation des blocs de compé-

tences de manière partielle ou totale.  
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