
 

Amenez vos machinistes à développer des compétences avancées en 

usinage! 

 
L’introduction de plus en plus répandue des machines-outils à commande 
numérique (MOCN) dans les entreprises manufacturières modifie à la fois les 
tâches des machinistes et les exigences des employeurs. Les MOCN permettent 
des gains de productivité, mais nécessitent que les machinistes conventionnels 
rehaussent leur niveau de qualification. 
 
Le Centre régional intégré de formation à Granby offre le programme 
« Usinage sur machines-outils à commande numérique » 

Profitez de cette formation de courte durée 

 
 18 semaines : du 18 février 2016 au 15 juin 2016, incluant un arrêt à la 

relâche du 29 février au 4 mars; 
 Du lundi au vendredi à raison de 6 heures par jour;  
 L’horaire de formation sera déterminé en considérant les besoins de 

l’ensemble du groupe d’apprenants. 

Les compétences développées 

 
 Logiciel FAO (fabrication assistée par ordinateur); 
 Construction géométrique simple jusqu’à dessin solide;  
 Fraisage 2.5D, 3D, 4e axe; 
 Activités d’enrichissement en 4e et 5e axe;  
 Tournage simple jusqu’à fraisage complexe, puis 

programmation en mode solide; 
 Tournage unitaire à tournage de production avec 

capteur de pièces, avance de barre automatique et 
opération de tournage et fraisage combinées – « Live 
Tooling ». 

 
Lors de leur passage au CRIF, les apprenants profiteront 
d’un enseignement dynamique avec encadrement et 
support personnalisé. 
 
  



 

Prérequis 

 
 Être âgé(e) de 16 ans ou plus au 30 septembre de l’année où débute la 

formation 
 Être titulaire d’un DEP en Techniques d’usinage 
 5223 Techniques d’usinage 
 1493 Techniques d’usinage 
 5723 Machining Technics 
 1993 Machining Technic 
 

Date limite d’inscription : 1er février 2016 

Date de début de la formation : 18 février 2016 

FRAIS POUR LA DURÉE DE LA FORMATION 

 
Divers frais Coûts Quand Mode de paiement 

Frais complémentaires 
(exigés aux élèves de plus de 

18 ans au 30 septembre) 

90 $ Lors de 
l’inscription 

Argent comptant 

Autres frais 
approximatifs pour 
matériel didactique et 
guide apprentissage 

170 $ Durant la 
formation 

Argent comptant, 
paiement direct (peut 

changer sans préavis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour information : 

Centre régional intégré de formation 

Mme Micheline Côté au 450 378-8544, poste 70269 

www.crif.csvdc.qc.ca/Formation-professionnelle/  

http://www.crif.csvdc.qc.ca/Formation-professionnelle/

