
Titre Professionnel (niv.3)
Tourneur·euse Fraiseur·euse

A partir d'un plan, le ou la tourneur-euse fraiseur-euse prépare, règle et conduit sa machine pour réaliser entièrement 
ou en partie une pièce sur une machine conventionnelle ou sur une machine à commande numérique. Sur un tour, c'est 
l'outil qui avance vers la pièce tandis que sur une fraiseuse, c'est la pièce qui avance vers l'outil. Le ou la tourneur-euse 
fraiseur-euse détermine les paramètres du procédé et choisit les outils et outillages les plus appropriés. Les pièces 
réalisées sont principalement métalliques mais peuvent être également en plastique ou en composite. Ce professionnel  
des métiers de l'industrie pilote par ailleurs son poste de production, assure la gestion des documents et outillages ainsi 
que la maintenance de 1er niveau. 

une formation en 8 mois !

Objectifs de la formation

Eligible CPF



Programme synthétique
• Réaliser l'usinage de pièces unitaires simples ou de petites 

séries sur un tour ou une fraiseuse conventionnel(le) à l'aide 
de modes opératoires établis 

• Réaliser des pièces en tournage ou fraisage selon un mode 
opératoire à établir

• Effectuer les réglages de base sur un tour ou sur une 
fraiseuse à commande numérique pour produire des pièces 
unitaires ou de petites séries

• Régler un tour ou une fraiseuse à commande numérique 
pour produire des pièces unitaires ou de petites séries

• Techniques de recherche d'emploi

Tourneur·euse Fraiseur·euse
Contenu de la formation
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Date 
Du 14 octobre 2019 au 28 mai 2020.

Publics
Tout public
Détail : jeunes (- de 26 ans) et adultes 
demandeurs d’emploi, salariés en CIF,...

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Parcours individualisé selon le niveau.
Alternance de cours théoriques 
et d’applications en atelier.
Stages en milieu professionnel avec 
suivi pédagogique par les formateurs.

Lieu de formation
Lycée JOLIOT CURIE
144 boulevard de Vitré - 35000 RENNES

Informations spécifiques
Durée moyenne en centre : 875 h
Durée en entreprise : 5 semaines
Informations collectives :
- 3 juillet à 9h
- 4 septembre à 9h
- 23 septembre à 9h

Tarif
Nous consulter.
Fraiseur·euse : code RNCP 4964
Tourneur·euse : code RNCP 4965

Pré requis
Niveau 3ème avec ou sans expérience 
professionnelle dans le secteur de 
l'industrie.
Avoir satisfait aux tests de recrutement  
et entretiens individuels.

Agence de Rennes-Brocéliande

34 rue Bahon Rault
02 99 22 63 64 
greta-eb.servicecommercial@ac-rennes.fr

Contacts
Conseiller en formation continue
Christophe Deshayes
Assistante de formation
Anne-Sophie Lepinçon

Validations
Titre professionnel Tourneur sur 
machines conventionnelles et à 
commande numérique (titre de niv.3).
Titre professionnel Fraiseur sur 
machines conventionnelles et à 
commande numérique (titre de niv.3).

Compte Personnel 
de Formation

Projet de Transition 
Professionnelle

Formation proposée et financée 
par la Région Bretagne


