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Technicien(ne) 
Outilleur(euse)

Le (la) technicien(ne) outilleur réalise des opérations d’usinage, 
d’assemblage et de parachèvement liées à la création d’un 
outillage de découpe, d’emboutissage, d’estampage, de 
matriçage et de moulage. Il connaît toutes les méthodes 
d’usinage et les moyens de fabrication des outillages. Il maîtrise 
les logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et de 
Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO). Il participe aussi aux 
essais et à la mise en service de l’outil.
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•  Méthode
•  Rigueur, organisation 
•  Précision
•  Autonomie 
•  Créativité et initiative 
•  Dynamisme et réactivité

APTITUDES

•    De 12 à 36 mois en 
fonction de votre 
profil

DURÉE

Flashez moi !
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•  Étudier la mise en fabrication d’un outillage, son processus de 
réalisation ou de modification

•  Préparer la réalisation d’un outillage
•  Élaborer un processus de contrôle
•  Réaliser la mise au point de l’outillage en ajustant les 

constituants
•  Remettre en état ou modifier un outillage
•  Mettre en œuvre les moyens de retouche et de remise en état

TECHNIQUE :
•  Analyse d’un outillage
•  Élaboration du processus de réalisation d’un outillage
•  Évaluation de la formation en milieu professionnel
•  Mise en œuvre et conduite d’un équipement
•  Opération d’assemblage ou de remise en état d’un outillage
•  Prévention, Sécurité et protection de l’environnement
•  Gestion d’entreprise

SCIENCES ET COMMUNICATION :
•  Analyse et interprétation des documents culturels, 

professionnels, artistiques et scientifiques
•  Langue française et anglaise 
•  Méthodologie et outils de raisonnement en individuel et en 

équipe

•  Après la 3ème ou 2nde ou 1ère technique

La formation théorique et pratique s’effectue en alternance entre 
le pôle formation UIMM Lorraine et l’entreprise. Evaluations sous 
forme de CCF et / ou d’épreuves finales devant jury.
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MODALITÉS D’ACCÈS ET DÉLAIS D’ACCÈS

• Pré-inscription en ligne sur notre site web
• Contact direct ou téléphonique sur nos sites
• Accompagnement dans la recherche d’entreprises
•  Début de la formation mi-septembre (entrée permanente 

possible)
•  Délais d’accès : à signature du contrat (ou validation de la 

couverture sociale)
•  Les plans d’accès à nos différents sites sont disponibles sur 

notre site internet
•  Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, 

merci de nous contacter pour une mise en relation avec 
notre référent handicap. Nos sites ont fait l’objet d’un dossier 
d’agenda d’accessibilité programmé les rendant accessibles 
aux personnes à mobilité réduite

•  Prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO)

TARIFS


