
PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des assembleurs de 
charpentes métalliques.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS ASSEMBLEURS DE CHARPENTES 

MÉTALLIQUES

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Fabricants de tôles fortes et 
d’éléments de charpentes 
métalliques ;

• Fabricants d’autres produits 
métalliques d’ornements et 
d’architecture ;

• Fabricants de machines 
industrielles.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o ASSEMBLER DES 
COMPOSANTS RECTILIGNES

• Préparer les composants ; 
• Assembler les composants 

par pointage ;
• Assembler les composants 

par boulonnage ;
• Préparer l’assemblage en vue 

du soudage.

o ASSEMBLER DES 
COMPOSANTS ANGULAIRES

• Fabriquer un gabarit 
d’assemblage ;

• Positionner les composants ;
• Assembler les composants 

par pointage ;
• Préparer l’assemblage en vue 

du soudage.

o ASSEMBLER DES 
CONPOSANTS APPARENTS

• Positionner les composants ;
• Assembler les composants 

par pointage ;
• Préparer l’assemblage en vue 

du soudage et de la finition ;
• Effectuer la finition et la 

vérification finale de la pièce 
après le soudage.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des assembleurs de 
réservoirs, de chaudières et d’équipements connexes.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS ASSEMBLEURS DE RÉSERVOIRS, DE 

CHAUDIÈRES ET D’ÉQUIPEMENTS CONNEXES

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Fabricants de chaudières et 
d’échangeurs de chaleurs ;

• Fabricants de réservoirs en 
métal épais ;

• Fabricants d’autres 
contenants en métal.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o MANUTTENTIONNER LES 
PIÈCES

• Planifier les déplacements ;
• Installer les équipements et 

accessoires de manutention.

o APPLIQUER DES TECHNIQUES 
D’ASSEMBLAGE

• Appliquer des techniques de 
pointage ; 

• Appliquer des techniques 
d’assemblage de pièces de 
réservoirs, de chaudières et 
d’équipements connexes.

o APPLIQUER DES TECHNIQUES 
DE TRAÇAGE

• Tracer des points et des 
lignes de référence sur les 
pièces ;

• Tracer des angles et des 
formes sur les pièces.

o RÉALISER UN ASSEMBLAGE 
COMPLET

• Concevoir et fabriquer un 
gabarit d’assemblage ;

• Positionner les pièces ;
• Vérifier l’assemblage.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des assembleur-soudeurs.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS ASSEMBLEURS-SOUDEURS

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Fabricants de produits 
d’architecture et d’éléments 
de charpentes métalliques;

• Fabricants de machines pour 
l’agriculture, etc. ;

• Entreprises de fabrication 
d’autres produits métalliques.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o PLANIFIER LES TRAVAUX DE 
SOUDAGE

• Repérer l’information 
nécessaire à l’exécution des 
travaux sur le bon de travail, 
le plan, etc.) ;

• Choisir le procédé de soudage 
et la séquence de soudage ;

• Choisir la méthode pour 
prévenir la déformation ;

• Élaborer une gamme 
d’assemblage.

o ASSEMBLAGE D’UN ENSEMBLE 
MÉCANO-SOUDÉ

• Vérifier la liste de pièces à 
assembler ;

• Utiliser des instruments de 
mesure et de traçage ;

• Installer les dispositifs de 
fixation, de support ou de 
retenue.

o VÉRIFICATION DE LA 
QUALITÉ DU TRAVAIL 
D’ASSEMBLAGE-SOUDAGE

• Vérifier la conformité des 
pièces aux plans et autres 
spécifications ;

• Modifier de façon adéquate  
l’assemblage ;

• Appliquer la procédure de 
réparation.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des soudeur.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS SOUDEURS

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Fabricants de produits 
d’architecture et d’éléments 
de charpentes métalliques,

• Fabricants de machines pour 
l’agriculture, etc. ;

• Entreprises de fabrication 
d’autres produits métalliques.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o PLANIFIER LES TRAVAUX DE 
SOUDAGE

• Repérer l’information 
nécessaire à l’exécution des 
travaux sur le bon de travail, 
le plan, etc.) ;

• Planifier les travaux connexes 
au soudage (chanfreinage,  
gougeage, etc.) ;

• Aménager l’aire de travail de
façon sécuritaire. 

o APPLIQUER UN PROCÉDÉ DE 
SOUDAGE MANUEL OU SEMI-
AUTOMATIQUE

• S’assurer de la qualité de la 
préparation des pièces à 
souder;

• Régler les paramètres de 
soudage ;

• Autocontrôler les soudures 
pendant l’opération de 
soudage.

• VÉRIFIER LA QUALITÉ DU 
TRAVAIL

• Vérifier la qualité du travail 
après le soudage ;

• Corriger les problèmes liées 
au soudage ;

• Procéder au nettoyage et à la 
finition des pièces.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des dessinateurs de 
charpentes métalliques .

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS DESSINATEURS DE CHARPENTES 

MÉTALLIQUES

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Fabricants de tôles fortes et 
d’éléments de charpentes ;

• Fabricants de produits 
d’architecture et d’éléments 
de charpentes métalliques ;

• Entreprises de service de 
dessin technique.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o METTRE EN FORME 
L’INFORMATION EN DEUX 
DIMENSIONS

• Recueillir les renseignement 
nécessaires ;

• Interpréter l’information de la 
documentation du projet, des 
procédures de fabrication et 
de montage ; 

• Représenter l’information 
(symboles, détails, vues, 
sections, cotes, annotations). 

o EFFECTUER DES DESSINS 
D’ATELIERS

• Créer les pièces (poutres, 
colonnes, contreventement, 
etc.) ;

• Représenter les pièces et les 
assemblages de pièces ;

• Préparer des listes de 
matériaux à des fins de 
fabrication.

o TRAITER L’INFORMATION 
RELATIVE AU MONTAGE

• Choisir l’information à 
représenter en fonction des 
exigences de montage ;

• Appliquer les conventions en 
dessin de structures d’acier ;

• Détecter les problèmes de 
non-conformité et de 
faisabilité.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des  machinistes sur machine-
outil conventionnelle

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS MACHINISTES SUR MACHINE-OUTIL 

CONVENTIONNELLE

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Atelier d’usinage ;
• Fabricants de machines 

agricoles, pour la 
construction ;

• Fabricants de toutes les 
autres machines d’usage 
général.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o TRAVAUX DE PRÉPARATION 
ET DE FINITION DES PIÈCES

• Valider la calibration des 
instruments en fonction des 
tolérances ;

• Choisir les outils, 
équipements et accessoires ; 

• Appliquer les techniques de 
préparation et de finition en 
fonction des types de 
travaux. 

o USINER DES PIÈCES

• Installer les accessoires selon 
le type de montage ;

• Vérifier l’état des outils de 
coupe et affuter, s’il y a lieu ;

• Appliquer la gamme 
d’usinage;

• Vérifier les tolérances, finis 
de surface, etc. 

o PLANIFIER L’USINAGE D’UNE 
PIÈCE

• Repérer l’information relative 
aux caractéristiques de la 
pièce (matériau, fini de 
surface, tolérances) ;

• Déterminer une séquence 
logique des opérations 
d’usinage ;

• Choisir les méthodes de 
montage, outils de coupe, 
instruments de mesure, etc.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des machinistes sur machine-
outil à commande numérique (électroérosion à fil).

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS MACHINISTES SUR MACHINE-OUTIL 

À COMMANDE NUMÉRIQUE 
(ÉLECTROÉROSION À FIL)

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Atelier d’usinage ;
• Fabricants de machines-outils 

pour le travail du métal ;
• Fabricants de produits 

aérospatiaux et de leurs 
pièces.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o CONDUIRE UNE MACHINE 
D’ÉLECTROÉROSION À FIL 
MOCN

• Préparer une machine 
d’électroérosion à fil en vue 
de la production de pièces ;

• Vérifier la qualité des pièces ;
• Nettoyer le poste de travail et 

ranger l’outillage.

o RÉGLER UNE MACHINE 
D’ÉLECTROÉROSION À FIL 
MOCN 

• Créer un programme au 
moyen du contrôleur de la 
machine-outil ;

• Valider le programme.

o PROGRAMMER  EN MODE 
MANUEL OU 
CONVERSATIONNEL

• Créer un programme au 
moyen du contrôleur de la 
machine-outil ;

• Valider le programme. 

o PROGRAMMER  AU MOYEN 
D’UN LOGICIEL DE FAO

• Planifier le travail(élaborer la 
gamme d’usinage) ;

• Créer un programme au 
moyen d’un logiciel FAO ;

• Simuler l’usinage à 
l’ordinateur et transférer le 
programme à la machine-
outil.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des machinistes sur machine-
outil à commande numérique (fraisage).

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS MACHINISTES SUR MACHINE-OUTIL 

À COMMANDE NUMÉRIQUE (FRAISAGE)

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Atelier d’usinage ;
• Fabricants de produits 

aérospatiaux et de leurs 
pièces ;

• Fabricants de machines-outils 
pour le travail du métal ;

• Fabricants de moules 
industriels.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o CONDUIRE UNE FRAISEUSE 
MOCN

• Préparer une fraiseuse  en 
vue de la production de 
pièces ;

• Vérifier la qualité des pièces ;
• Nettoyer le poste de travail et 

ranger l’outillage.

o RÉGLER UNE FRAISEUSE 
MOCN

• Créer un programme au 
moyen du contrôleur de la 
machine-outil ; 

• Valider le programme.

o PROGRAMMER  EN MODE 
MANUEL OU 
CONVERSATIONNEL

• Créer un programme au 
moyen du contrôleur de la 
machine-outil ;

• Valider le programme. 

o PROGRAMMER  AU MOYEN 
D’UN LOGICIEL DE FAO

• Planifier le travail(élaborer la 
gamme d’usinage) ;

• Créer un programme au 
moyen d’un logiciel FAO ;

• Simuler l’usinage à 
l’ordinateur et transférer le 
programme à la machine-
outil.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des machinistes sur machine-
outil à commande numérique (rectification cylindrique).

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS MACHINISTES SUR MACHINE-OUTIL 

À COMMANDE NUMÉRIQUE 
(RECTIFICATION CYLINDRIQUE)

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Atelier d’usinage ;
• Fabricants de soupapes en 

métal ;
• Fabricants de produits 

aérospatiaux et de leurs 
pièces ;

• Fabricants de machines-outils 
pour le travail du métal.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o CONDUIRE UNE RECTIFIEUSE 
CYLINDRIQUE  MOCN

• Préparer la rectifieuse 
cylindrique en vue de la 
production de pièces ;

• Vérifier la qualité des pièces ;
• Nettoyer le poste de travail et 

ranger l’outillage.

o RÉGLER UNE RECTIFIEUSE 
CYLINDRIQUE MOCN

• Créer un programme au 
moyen du contrôleur de la 
machine-outil ; 

• Valider le programme.

o PROGRAMMER  EN MODE 
MANUEL OU 
CONVERSATIONNEL

• Créer un programme au 
moyen du contrôleur de la 
machine-outil ;

• Valider le programme. 

o PROGRAMMER  AU MOYEN 
D’UN LOGICIEL DE FAO

• Planifier le travail(élaborer la 
gamme d’usinage) ;

• Créer un programme au 
moyen d’un logiciel FAO ;

• Simuler l’usinage à 
l’ordinateur et transférer le 
programme à la machine-
outil.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des machinistes sur machine-
outil à commande numérique (tournage).

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS MACHINISTES SUR MACHINE-OUTIL 

À COMMANDE NUMÉRIQUE (TOURNAGE)

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Atelier d’usinage ;
• Fabricants de produits 

aérospatiaux et de leurs 
pièces ;

• Fabricants de machines-outils 
pour le travail du métal ;

• Fabricants de moules 
industriels.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o CONDUIRE UN TOUR MOCN

• Préparer un tour  en vue de la 
production de pièces ;

• Vérifier la qualité des pièces ;
• Nettoyer le poste de travail et 

ranger l’outillage.

o RÉGLER UN TOUR MOCN

• Créer un programme au 
moyen du contrôleur de la 
machine-outil ; 

• Valider le programme.

o PROGRAMMER  EN MODE 
MANUEL OU 
CONVERSATIONNEL

• Créer un programme au 
moyen du contrôleur de la 
machine-outil ;

• Valider le programme. 

o PROGRAMMER  AU MOYEN 
D’UN LOGICIEL DE FAO

• Planifier le travail(élaborer la 
gamme d’usinage) ;

• Créer un programme au 
moyen d’un logiciel FAO ;

• Simuler l’usinage à 
l’ordinateur et transférer le 
programme à la machine-
outil.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des matriceur.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS MATRICEURS

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Atelier d’estampage et 
d’usinage ;

• Fabricants de machines-outils 
pour le travail du métal ;

• Fabricants de matériel de 
transport.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o ÉVALUER LE 
FONCTIONNEMENT D’UN 
OUTIL DE MATRIÇAGE

• Repérer les points critiques 
de la pièce à fabriquer par 
matriçage ;

• Vérifier mathématiquement le 
développé du matériel et du 
pas(matrice progressive).

o FABRIQUER ET RECTIFIER 
LES COMPOSANTS

• Établir une séquence de 
travail ;

• Appliquer les techniques 
d’usinage et de finition ;

• Vérifier la conformité des 
composants avec les dessins.

o ASSEMBLER UN OUTIL DE 
MATRIÇAGE

• Déterminer les étapes de 
travail;

• Positionner, aligner, 
assembler et ajuster les 
composants. 

o ESSAYER UN OUTIL DE 
MATRIÇAGE

• Préparer la surface de la 
presse et fixer l’outil sur la 
presse ;

• Vérifier le montage ;
• Vérifier la première pièce 

(dimension, finition, 
géométrie).



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des machinistes-moulistes.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS MACHINISTES-MOULISTES

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Fabricants de moules 
industriels, de pièces en 
plastique pour véhicules 
automobile, de toutes les 
autres pièces en plastique ;

• Fabricants de tuyaux souples 
et de courroies en 
caoutchouc.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o FABRIQUER LES COMPOSANTS

• Relever les dimensions, 
tolérances, etc. ; 

• Déterminer les procédés 
d’usinage ; 

• Effectuer la programmation 
manuelle des machines-outils 
MOCN ;

• Usiner les pièces ;
• Vérifier le composant en 

fonction des tolérances. 

o USINER DES EMPREINTES ET 
DES NOYAUX

• Déterminer la séquence des 
opérations et les paramètre 
d’usinage ;

• Usiner l’ébauche des 
l’empreintes et des noyaux ; 

• Vérifier la conformité des 
dimensions et finis de surface 
avec les spécifications.

o FINIR LA SURFACE DES 
COMPOSANTS, EMPREINTES 
ET NOYAUX

• Choisir les machines-outils 
(rectifieuse plane, enfonceuse 
à électroérosion, etc.) ;

• Appliquer des techniques de 
polissage, rectification, 
électroérosion, jet de sable, 
etc. ;

• Vérifier la conformité des 
dimensions selon les dessins.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des outilleurs en gabarit et 
calibres d’inspection.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS OUTILLEURS EN GABARIT ET 

CALIBRES D’INSPECTION

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Atelier d’estampage et 
d’usinage ;

• Fabricants de moules 
industriels ;

• Fabricant de tous les autres 
produits métalliques divers.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o FABRIQUER LES COMPOSANTS 
(ÉBAUCHE)

• Identifier les composants sur 
les dessins d’ensemble et de 
détail, bon de travail, etc. ; 

• Préparer le matériel brut et 
usiner les composants ;

• Vérifier la conformité avec les 
dessins, etc. 

o FABRIQUER UN OUTIL DE 
COUPE

• Interpréter les dessins de 
l’outil de coupe ;

• Sélectionner les machines-
outils, accessoires de 
montage, etc. ;

• Appliquer les techniques 
d’usinage ;

• Effectuer la rectification de 
l’outil de coupe.

o PROCÉDER À L’ESSAI D’UN 
OUTIL DE COUPE

• Monter une pièce à usiner 
avec l’outil de coupe ; 

• Effectuer des opérations 
d’usinage ;

• Rédiger un rapport d’essai en 
tenant compte de son usure 
par rapport au temps 
d’utilisation et au volume de 
matériel enlevé.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des outilleurs en gabarits 
d’assemblage.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS OUTILLEURS EN GABARITS 

D’ASSEMBLAGE

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Atelier d’usinage ;
• Fabricants de pièces en 

plastique pour véhicules 
automobile ;

• Fabricants d’autres machines 
–outils pour le travail du 
métal.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o FABRIQUER LES COMPOSANTS

• Identifier les composants sur 
les dessins, tolérances, etc. ; 

• Usiner les composants ;
• Vérifier la conformité avec les 

dessins et instructions 
reçues. 

o FABRIQUER UN GABARIT DE 
PRODUCTION

• Repérer les points de 
calibrage de la pièce à 
contrôler ;  

• Sélectionner les machines-
outils, accessoires, outils 
manuels, etc. ;

• Appliquer les techniques 
d’assemblage, superviser le  
soudage.

• Appliquer les techniques 
d’usinage, rectification, etc.

o PROCÉDER À L’ESSAI D’UN 
GABARIT DE PRODUCTION

• Inspecter la pièce à contrôler 
à l’aide du gabarit de 
production ; 

• Appliquer les procédures de 
vérification ;

• Produire un rapport de 
vérification.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des outilleurs en outils de 
coupe.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS OUTILLEURS EN OUTILS DE COUPE

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Atelier d’usinage ;
• Fabricants d’autres  

machines-outils pour le 
travail du métal ;

• Fabricants de coutellerie et 
d’outils à main.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o FABRIQUER LES COMPOSANTS

• Identifier les composants sur 
les dessins, tolérances, etc. ; 

• Usiner les composants ;
• Vérifier la conformité avec les 

dessins et instructions 
reçues. 

o FABRIQUER UN GABARIT,  
CALIBRE D’INSPECTION

• Repérer les points de 
calibrage de la pièce à 
contrôler ;  

• Sélectionner les machines-
outils, accessoires, outils 
manuels, etc. ;

• Appliquer les techniques 
d’assemblage, superviser le  
soudage.

• Appliquer les techniques 
d’usinage, rectification, etc.

o PROCÉDER À L’ESSAI D’UN 
GABARIT, CALIBRE 
D’INSPECTION

• Inspecter la pièce à contrôler 
à l’aide du gabarit, calibre 
d’inspection ; 

• Appliquer les procédures de 
vérification ;

• Produire un rapport de 
vérification.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des opérateurs-régleurs de 
presse-plieuse.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS OPÉRATEURS –RÉGLEURS DE 

PRESSE-PLIEUSE

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Atelier d’estampage ;
• Fabricants de produits 

d’architecture et d’éléments 
de charpentes métalliques ;

• Fabricants de meubles 
d’établissement institutionnel, 
d’appareil de chauffage et de 
réfrigération, etc.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o INTERPRÉTER ET ORGANISER 
l’INFORMATION

• Interpréter  la séquence de 
pliage, des instructions de 
montage ;

• Analyser les caractéristiques 
de la pièce ; 

• Organiser et mettre à jour  
l’information. 

o CONDUIRE UNE PRESSE-
PLIEUSE

• Vérifier la conformité du 
matériel ;

• Appliquer les procédures de 
démarrage et d’arrêt ;

• Vérifier les poinçons et  
matrices ;

• Ranger les outils et 
instrument de mesure. 

o RÉGLER UNE PRESSE-PLIEUSE

• Vérifier la conformité du 
programme avec le dessin et 
les caractéristiques du 
matériel ;

• Installer les poinçons et 
matrices ;

• Observer  le déroulement de 
la fabrication, etc.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des opérateurs de 
poinçonneuse.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS OPÉRATEURS –RÉGLEURS DE 

POINÇONNEUSE

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Atelier d’estampage ;
• Fabricants de ventilateurs,  

de soufflantes et de 
purificateurs d’air industriel et 
commercial ;

• Fabricants de vitrine 
d’exposition, de cloison, de 
rayonnage et de casiers.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o INTERPRÉTER ET ORGANISER 
l’INFORMATION

• Interpréter l’information 
contenue dans les dessins,  
instructions de montage ; 

• Analyser les caractéristiques 
de la pièce ; 

• Organiser et mettre à jour  
l’information. 

o CONDUIRE UNE 
POINÇONNEUSE

• Appliquer les procédures de 
démarrage et d’arrêt ;

• Vérifier les tables et les 
pinces de positionnent ;

• Vérifier les ensembles 
poinçons – matrices ;

• Vérifier la conformité des 
pièces avec les dessins et les 
tolérances prescrites.

o RÉGLER UNE POINÇONNEUSE

• Vérifier la conformité du 
programme avec le dessin et 
les caractéristiques du 
matériel ;

• Installer les poinçons et 
matrices ;

• Observer le déroulement de 
la fabrication, etc.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des opérateurs-régleurs de 
découpeuse au laser.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS OPÉRATEURS –RÉGLEURS DE 

DÉCOUPEUSE AU LASER

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Atelier d’estampage ;
• Fabricants de matériel de 

manutention, de machines 
pour la construction ;

• Fabricants de tous les autres 
produits métalliques divers ;

• Fabricants d’autres produits 
métalliques d’ornement et 
d’architecture.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o INTERPRÉTER ET ORGANISER 
l’INFORMATION

• Interpréter l’information 
contenue dans les dessins,  
instructions de montage ; 

• Analyser les caractéristiques 
de la pièce ; 

• Organiser et mettre à jour de 
l’information. 

o CONDUIRE UNE DÉCOUPEUSE  
AU LASER

• Appliquer les procédures de 
démarrage et d’arrêt ;

• Vérifier les tables et les 
pinces de positionnement ;

• Vérifier  la conformité des 
pièces avec les dessins et 
tolérances prescrites.

o RÉGLER UNE DÉCOUPEUSE AU 
LASER

• Utiliser  la fonction de 
validation d’un programme 
existant dans un logiciel de 
découpe au laser;

• Régler la puissance du 
faisceau, du foyer, du débit 
des gaz, de la vitesse 
d’exécution ;

• Observer le déroulement de 
la fabrication, etc.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des opérateurs en traitement 
de surface.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS OPÉRATEURS EN TRAITEMENT DE 

SURFACE

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Atelier d’usinage;
• Entreprises de revêtement, 

gravure, traitement 
thermique et par le froid, et 
activités analogues.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o PRÉPARER LES PIÈCES

• Interpréter les spécifications 
dans les fiches techniques, 
les bons de travail, les plans 
ou les dessins ;

• Appliquer les techniques de 
nettoyage et d’abrasion ;

• Utiliser les produits et 
équipements de préparation 
de surfaces.

o EXÉCUTER UN TRAITEMENT 
ÉLECTROCHIMIQUE, 
CHIMIQUE OU PAR 
PROJECTION

• Prendre connaissance des 
spécifications ;

• Examiner les pièces, les 
masquer et les accrocher ou 
les monter ;

• Contrôler les opérations de 
traitement.

o RÉSOUDRE LES PROBLÈMES 
TECHNIQUES

• Cerner le problème ;   
• Déterminer les sources du 

problème ; 
• Contribuer à 

l’expérimentation de mesure 
correctives ;

• Définir les actions préventives 
pour éliminer les sources du 
problème.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des opérateurs en traitement 
thermique.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS OPÉRATEURS EN TRAITEMENT 

THERMIQUE

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Entreprises de traitement 
thermique ;

• Aluminerie, fonderie, etc. ;
• Atelier d’usinage (outillage, 

moule) ;
• Fabricants de machines-outils 

pour le travail du métal ;
• Fabricants de produits 

aérospatiaux, de machines et 
de matériel de transport.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o PRÉPARER LES PIÈCES ET LES 
ÉQUIPEMENTS

• Préparer les surfaces ;
• Monter les paniers ;
• Vérifier la qualité du travail 

de préparation.

o EXÉCUTER UN TRAITEMENT 
THERMIQUE ET / OU 
THERMOCHIMIQUE

• Lire un bon de travail ;
• Préparer l’équipement de 

traitement thermique (four, 
thermocouples, etc.) ;

• Charger les fours ;
• Entré les paramètres et 

contrôler les opérations ;
• Vérifier la qualité du 

traitement.

o RÉSOUDRE LES PROBLÈMES 
TECHNIQUES

• Cerner le problème ;
• Déterminer les sources ;
• Contribuer à 

l’expérimentation des 
mesures correctives, etc.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des peintres en production 
industrielle.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS PEINTRE EN PRODUCTION 

INDUSTRIELLE.

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Fabricant de portes et 
fenêtres en métal, en 
plastiques ;

• Entreprises de revêtement ; 
• Fabricant de carrosserie de 

véhicule automobiles, de 
machines agricoles, etc.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o PRÉPARER LES PIÈCES À 
PEINDRE

• Repérer l’information 
nécessaire à l’exécution des 
travaux de préparation ; 

• Régler les paramètres de 
l’équipement en fonction des 
travaux à exécuter ;

• Appliquer les techniques de 
nettoyage,  masquage, 
accrochage, etc. 

o APPLIQUER UN REVÊTEMENT 
EN POUDRE  

• Repérer les caractéristiques 
du matériaux à revêtir ; 

• Ajuster le débit de poudre, 
d’air, de l’ampérage, etc. ;

• Exécuter  l’application.

o APPLIQUER UN REVÊTEMENT 
LIQUIDE

• Repérer les caractéristiques 
du matériaux à revêtir ;

• Vérifier les buses, aiguilles et 
pompes ;

• Exécuter l’application.

o RÉSOUDRE LES PROBLÈMES 
TECHNIQUES 

• Inspecter les pièces ;
• Repérer les causes probable 

du problème ;
• Appliquer les techniques de 

retouche.



PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans   
la fabrication métallique industrielle, a développé des 
outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des polisseur.

Programme d’apprentissage en milieu de travail(PAMT) :

• Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une 
formation pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit 
l’expérience des employés les plus expérimentés. 
La formation dispensée dans le cadre du PAMT est 
dite structurée.

• Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un 
métier donné correspondent aux normes professionnelles 
établies par les employeurs des industries concernées.

Programme de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre (RCMO) :

• La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise 
en milieu de travail. En inscrivant votre personnel à ce 
programme, vous investissez dans son perfectionnement 
professionnel, ce qui contribue à accroître sa loyauté envers 
l’entreprise.

• La RCMO permet également de faire le bilan des compétences 
dans l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la 
relève.

Les coûts d’utilisation :

• Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables.

• Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION 
DE VOS POLISSEURS

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS :

• Atelier d’estampage, et 
d’usinage ;

• Fabricants de portes et 
fenêtres en métal, de 
meubles d’établissement 
institutionnel ; 

• Fabricant de produits 
aérospatiaux et de leurs 
pièces.

AVANTAGES

• Gain de productivité
• Diminution du taux de 

roulement 
• Augmentation du sentiment 

d’appartenance
• Valorisation de l’employé

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Claude Perreault
Coordonnateur à la formation
Cellulaire : (514)262-7027

claude.perreault@comiteperform.ca

www.comiteperform.ca

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER

o PLANIFIER LES TRAXAUX DE 
POLISSAGE

• Repérer l’information à 
l’exécution des travaux sur le 
bon de travail, le plan ou les 
dessins ;

• Choisir la méthode et procédé 
à utiliser ;  

• Sélectionner l’équipement et 
le matériel de 
polissage(meuleuse, 
ponceuse, disques laines 
d’acier, etc.

o POLIR  UNE SURFACE 
RECTILIGNE OU CURVILIGNE

• Manutentionner avec 
attention les pièces à polir ;  

• Nettoyer les pièces avant le 
polissage( tache de graisse, 
huile, saleté, etc.) ;  

• Régler les paramètres de 
l’équipement (vitesse de 
rotation, pression, etc.) ;

o EFFECTUER UNE RÉPARATION 
DE SURFACE

• Choisir les méthodes et outils 
pour débosseler ou redresser 
une pièce ;

• Vérifier attentivement la pièce 
après l’opération de 
débosselage ou redressage.


