
 

CQP Monteur Régleur d’équipement de fabrication 
(Option injection) 

 

 

Action menée en partenariat avec :  

 
Compétence 1 : Monter et régler les outillages.       7 jours 
Compétence 2 : Régler, mettre en production et réaliser les tests et essais de 
lancement de production.          4 jours 
Compétence 3 : Piloter une ligne, un équipement de fabrication.     7 jours 
Compétence 4 : Analyser la qualité et la conformité des produits en fonction 
de normes et de consignes établies.         2 jours 
Compétence 5 : Mettre en œuvre les consignes et les règles QHSE.   2 jours 
Compétence 6 : Analyser, résoudre des dysfonctionnements ou problèmes 
techniques et réaliser des opérations techniques simples dans son 
champ de compétences.          2 jours 
Compétence 7 : Transmettre, recevoir des informations et travailler en équipe.   2 jours 
Compétence 8 : Suivre les indicateurs de production et proposer des actions 
d’amélioration continue.          2 jours 
             
Bilan intermédiaire + Préparation à la certification CQP       2 jours 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

- Durée totale du parcours : 30 jours (210 h) dont Préparation Evaluation (2 jours). 

A cette durée, il est nécessaire d’ajouter (durée à définir) : 

o Le repérage individuel des compétences en amont de la formation  

o L’évaluation individuelle à l’issue de la formation 

 

- Lieu de formation : Plateforme des Mines de Douai (59) 

 

- Coût par participant : 7 224 euros HT pour les adhérents Plastium   

    9 632 euros HT pour les non adhérents Plastium 

Dans le cadre du dispositif transitoire d’urgence (DTU), les entreprises relevant de la 

convention collective de la plasturgie peuvent bénéficier pour cette action d’une prise en 

charge jusqu’à 100% des frais pédagogiques et donc bénéficier d’un reste à charge à 0 euros 

pour cette formation ! Renseignez-vous auprès de votre conseiller OPCO 2i. 



Planning : 

 

DEROULE DE L’ACTION : 
 
Repérage CQP Monteur Régleur d’Equipement de Fabrication 

• Présentation de l'objectif, des participants, du déroulement : 
L’objectif est de préparer le CQP Plasturgie en tenant compte des compétences du candidat et 
en personnalisant le parcours de formation. 
Cet entretien n’est ni une évaluation, ni un examen. 
L’entretien va permettre de déterminer pour quelles compétences le candidat doit suivre une 
formation et pour quelles compétences il peut être directement évalué à partir de son 
expérience professionnelle. 
L’évaluation sur l’ensemble des compétences requises pour l’obtention du CQP sera réalisée à 
l’issue du parcours du candidat. 

• Pour chaque compétence : analyse de l’expérience du candidat 
Repérage de l'expérience du candidat et de ses acquis à partir d'un questionnement ouvert. 
Questions sur des situations concrètes, des exemples précis. Les questions sont à adapter au 
contexte de l’entreprise, elles ne sont pas exhaustives, il s’agit uniquement d’exemples. 
Si le candidat ne réalise pas une activité, la compétence est considérée comme non acquise. 
Se positionner par rapport aux critères d’évaluation de l’évaluation finale : si le candidat met 
en œuvre la compétence, mais pas au niveau exigé, la compétence est considérée comme non 
acquise. 
Attention pour chaque compétence à la durée de l’expérience du candidat : il ne suffit pas 
d’avoir déjà eu l’occasion de mettre en œuvre telle ou telle compétence mais il faut la maîtriser. 
Après chaque compétence, un bilan intermédiaire permet de faire le point. 
 

• Issue de l'entretien : 
La fiche récapitulative est renseignée. L’ensemble des participants signent le document 
(candidat, intervenant). 
Les prochaines étapes sont présentées : 

- Formation, le cas échéant, dans un premier temps 
- Organisation de l’évaluation si les compétences sont maîtrisées 



 
Compétence 1 : Monter et régler un outillage – 7 jours 
Objectifs Pédagogiques 
Apporter les connaissances approfondies en matière de montage de moule, réglages complets 
de l’unité de fermeture. Cela se traduit par être capable de : 
Organiser son travail dans un souci de changement rapide du moule, 
Mettre en place un moule sur une presse à injecter en respectant les conditions de sécurité et 
de bon fonctionnement, 
Procéder aux réglages de l’unité de fermeture en appréciant les valeurs de paramètres, leur 
incidence et les comportements de la presse, 
Assurer les branchements efficaces de la régulation thermique ainsi que des fonctions 
hydrauliques, 
Apporter les connaissances nécessaires concernant l’unité d’injection et appliquer des réglages 
pré définies, 
Cela se traduit par être capable de procéder au démarrage d’une production stabilisée en 
évitant les pièges tel que le sur remplissage ou la détérioration du moule. 
 
Programme 
1. Technologie de l’injection : 

• Différents types de presses à injecter. 
o Différentes fonctions de la presse : Fonction fermeture, Fonction plastification & 

Fonction injection. 
Ensemble de fermeture : 

▪ Les différentes architectures, 
▪ Les principales phases, 
▪ Les paramètres importants. 

Etude du cycle d’une presse d’injection. 
Respect des équipements. 
Matériels périphériques : 

▪ Broyeurs, 
▪ Etuves, 
▪ Régulateurs de température, 
▪ La sécurité sur ces matériels. 

2. Outillages : 

• Fonctions du moule & Description du moule. 

• Refroidissement du moule. 

• Emplacement et nature du seuil. 

• Alimentation. 

• Disposition des empreintes. 

• Régulation thermique, Température moule, conséquence. 

• Extraction de la pièce, problème de démoulage. 

• Etude de différents types de moule suivant leur conception. 

• Ejection de la pièce (éjecteurs, plaque dévêtisseuse, noyaux, etc.…). 

• Les principales cinématiques. 

• Entretien du moule. 
 

3. Travaux pratiques : 

• Montage, démontage d’outillages. 

• Préparation de la presse en fonction de la fiche de réglage. 

• Préparation des périphériques et de la matière. 



• Exécution et visualisation des enseignements donnés précédemment. 
 
Compétence 2 : Régler et démarrer une production – 4 jours 
Objectifs Pédagogiques 
Apporter les connaissances approfondies dans le traitement des défauts et des 
dysfonctionnements des outillages. Cette formation se traduit par être capable de : 
Choisir et appliquer les mesures prédéfinies : dépannage transmission des informations, arrêt 
de l’équipement, mesures de sauvegarde, procédures d’urgence. 
Réaliser des opérations techniques dans son champ de compétence. 
Vérifier, contrôler l’élimination du défaut, du dysfonctionnement. 
Renseigner les documents de suivi de la production suite à une intervention. 
 
Programme 
1. Rappels de règles de sécurité et de respect du matériel. 
2. Etude des presses à injecter : 

• Différentes fonctions de la presse : 
▪ Fonction fermeture : les éléments, force de fermeture, surface frontale, réglages 

(rappels). 
▪ Fonction plastification : éléments du système de plastification, volume injectable, 

diamètre vis. 
▪ Relations de pressions en injection (rappels), 
▪ Etudes des phases d’injection. 
▪ Etude du cycle d’une presse d’injection. 
▪ Respect des équipements pour un bon fonctionnement. 
▪ Présentation sur machine des éléments évoqués ci-dessus. 

 
3. Connaissances des matériels périphériques : 

• Rappel sur les étuves, les broyeurs thermorégulateurs, l’alimentation, la coloration des 
matières, ... 

• Conditions de bon fonctionnement de ces matériels, surveillance, 

• Règles et précautions pour assurer la sécurité des personnes. 
 

4. Les outillages : 

• Conception du moule, 

• Emplacement et nature du seuil d’injection & Alimentation, 

• Disposition des empreintes, 

• Régulation thermique : température du moule, conséquence sur la pièce, 

• Extraction de la pièce : problèmes du démoulage, type d’éjection en fonction de la pièce, 

• Etude des différents types de moules suivant leur conception. 

5. Exercices pratiques : 

• Rappels sur les paramètres de fermeture, 

• Programmation des fonctions hydrauliques, pneumatiques et électriques, 

• Démontage et entretien des différents éléments d’un moule, 

• Rôle du régleur dans : 

• Organisation du travail suivant programme défini, 

• Connaissance de la fiche de fabrication, 

• Préparation du matériel nécessaire & Préparation de la matière, 

• Mise en place de la nouvelle fabrication, 

• Arrêt de la production précédente, 



• Démontage et vérification du moule de la fabrication précédente, 

• Mise en place du nouveau moule. 
 
Compétence 3 : Pilotage de ligne – 7 jours 
 
Objectifs Pédagogiques 
Par un approfondissement de la connaissance des matières, de leurs conditions de 
plastification, d’écoulement et de refroidissement, par un examen des défauts et de leurs 
origines par la connaissance du fonctionnement de la presse, le formé sera capable de : 
Préparer et organiser un changement de production. 
Procéder à la mise en production de moules industrialisés délicats sans consignes de réglages. 
Assurer le niveau de qualité requis tant dans l’obtention du produit que dans le respect de l’état 
du matériel. 
Intervenir pour fournir une production dans les conditions optimales de coûts, de délai en 
respectant la qualité. 
Savoir transmettre et commenter des consignes de production contenues dans des gammes de 
production et de contrôle. 
Prendre des décisions en fonction des impératifs de production qui ont été communiqués. 
 
Programme 
1. Connaissances des matières mises en œuvre : 

• Caractéristiques de mise en œuvre & Propriétés, 

• Les conditions de transformation des matières employées, 

• Influence de la qualité du broyé, de l’homogénéité avec le vierge sur la qualité du 
produit injecté, 

• Les structures et les propriétés des amorphes et semi-cristallins de manière simplifié, 
les retraits, 

• Comprendre les différents comportements des amorphes et semi-cristallins. 
 

2. Les caractéristiques générales de la presse à injecter : 

• Caractéristiques des presses : 
▪ Définition EUROMAP, 
▪ Conception et comparaison, 
▪ Caractéristiques et combinaisons possibles, 
▪ Autres caractéristiques. 

• Presse équipée en circuit boucle fermée : 
▪ Exploitation des outils de reproductibilité et de surveillance de l’injection, 
▪ Recherche d’amélioration de la productivité et de la qualité, 
▪ Interprétation des résultats. 

 
3. Périphériques : 

• Robot : 
▪ Monter & démonter une main de préhension, 
▪ Rappeler un programme, 
▪ Modifier les points d’un programme. 

 

• Détection caméra : 
▪ Rappeler un programme, 
▪ Ajuster les paramètres de détection tout en évitant la détection de faux positifs. 

 

4. Travaux pratiques : 



• Surveillance de la presse à injecter : analyse des dérives, 

• Etude d’un cycle en injection, 

• Ajustement des paramètres en fonction de l’analyse, 

• Optimisation de la productivité. 
 

Compétence 4 : Vérifier la qualité et la conformité des produits – 2 jours 
 

Programme 
1. Introduction à l’auto contrôle : 

• Le système qualité, 

• Définition de la qualité, 

• Les différentes normes (ISO 9000), 

• Connaissance des produits, 

• Documentation qualité. 
 

2. Outils de contrôle : 

• Utilisation des moyens de contrôle : 
▪ Instruments de mesure (pied à coulisse, palmer, piges, …), 
▪ Méthodes de contrôle visuel, 
▪ Tests fonctionnels. 

 

• Assimiler les notions de base et le vocabulaire : 
▪ Intérêt des statistiques, 
▪ Vocabulaire de base. 

 

• Exploiter les informations : 
▪ Recueillir les informations : mesurer, 
▪ Organiser les informations, 
▪ Calculer les paramètres significatifs : moyenne étendue, écart type. 

 

• Visualiser les données numériques : 
▪ Histogramme, 
▪ Carte de contrôle XR, 

 

• Estimation des paramètres d’une population, proportion, moyenne, écart type. 

3. Exploitation documentaire de l’entreprise : 

• Connaissance du système documentaire du manuel qualité de l’entreprise : 
▪ Documents indicés, 
▪ Procédures et processus. 

 

• Connaître les enjeux de la traçabilité : 
▪ Feuille de suivi produit, 
▪ Traitement des non-conformités. 

 

• Exploiter les documents de production : 
▪ Connaissance de l’ordre de fabrication, 
▪ Décoder une gamme de fabrication, 
▪ Décoder une fiche de contrôle, 
▪ Décoder une fiche de suivi. 

 
Compétence 5 : Règles et consignes du HSE – 2 jours 
Objectifs Pédagogiques 



Par un approfondissement de la mise en œuvre des consignes et des règles de qualité d’hygiène 
de sécurité et environnement, le formé sera capable de : 
Appliquer les règles de sécurité dans toute intervention. 
Appliquer les règles d’hygiène, de port de tenue de travail, de déplacement dans l’entreprise. 
Identifier les risques pour les personnes, les équipements et l’environnement liés à l’activité 
réalisée. 
Utiliser correctement les moyens de prévention et les équipements de protection collective et 
individuelle. 
Appliquer les mesures de protection de l’environnement selon les règles en vigueur dans 
l’entreprise. 
Appliquer les gestes et postures de travail préconisés lors du port de charges et les règles 
d’ergonomie définies au poste de travail. 
 
Programme 
1. Appréhender la réglementation du HSE : 

• Code du travail et textes applicables à l’activité, 

• Les référentiels 

• Les obligations, rôles, fonctions des acteurs de la sécurité (le CHSCT, le médecin du 
travail, …) 
 

2. Les risques liés à l’activité et les mesures de prévention : 

• Connaissances des risques (Risque chimique, risque électrique, risque machine, risques 
physiques, …) 

• Vocabulaire associé (risque, danger, dommage, …) 

• S’entrainer à observer et repérer des situations dangereuses. 
 

3. Les consignes et les règles HSE : 

• Les règles de sécurité (incendie, déplacement), 

• Les règles d’hygiène et les équipements de protection individuels, 

• Les mesures de protection de l’environnement, 

• Vérification des sécurités machines. 
 

4. Gestes et postures : 

• Les règles d’ergonomie 
 

5. Le bon comportement : 

• Conséquences du non-respect des règles, 

• Vigilance. 
 
Compétence 6 : Analyser, résoudre des dysfonctionnements ou problèmes techniques – 2 
jours 
Objectifs Pédagogiques 
Détecter les dysfonctionnements et pannes sur les équipements-Respecter les procédures. 
Analyser les causes dans le cas de problème connus. 
Choisir et appliquer les mesures prédéfinies dans la TPM. 
 

Programme 
1. Maintenance de niveau 1. 

2. Travailler en étroite collaboration avec la maintenance pour la détection d’une panne 
machine, outillages et périphériques. 



3. Notion de pneumatique : 

• Physique de l'air, 

• Le traitement de l'air, 

• Structure d'un équipement automatisé, 

• Partie opérative d’une machine. 

4. Notions de mécanique : 

• La résistance des matériaux, 

• Les bridages, 

• Les couples de serrage, 

• La lubrification. 

5. Notion d’hydraulique : 

• Principales fonctions d’une installation hydraulique, 

• Le fluide hydraulique, 

• La centrale hydraulique, 

• Réduction et maintien de la pression à la valeur de service, 

• Distribution du fluide, 

• Réglage du débit, 

• Les actionneurs, 

• Accumulateurs, 

• Tuyauteries et organes de liaison. 

6. Notion d’électricité : 

• Généralités, 

• Conditions d'alimentation : caractéristiques de l'alimentation, 

• Appareillages électriques. 
 

Compétence 7 : Communication et travail d’équipe – 2 jours 
Objectifs Pédagogiques 
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure d’intégrer et d’utiliser les méthodes de 
communication adaptées pour réussir le travail en équipe et développer ses relations 
interpersonnelles avec les différents collaborateurs de l’entreprise. 
Rappel du rôle du régleur et des missions que l’on attend de lui au sein de l’équipe de 
production. 

Programme 

• S’approprier les outils de la communication pour réussir le travail en équipe. 

• Définir et transmettre des consignes, des alertes et des objectifs clairs et efficaces. 

• Prendre en compte les spécificités de vos différents interlocuteurs. 

• Identifier son propre style de communication. 

• Être attentif à sa communication non verbale. 

• Mieux se connaître : travailler sur ses axes de progrès. 

• Savoir s’affirmer dans le respect d’autrui. 

• Comment formuler une critique constructive. 

• Repérer et éviter les principales erreurs d’écoute. 

• Mesurer leurs effets sur sa relation à l’autre. 

• Valoriser l’échange et pratiquer l’écoute active. 

• Déjouer les pièges de la communication. 
 

Compétence 8 : Amélioration continue – 2 jours 



Objectifs Pédagogiques 
Connaitre les différents outils de l’amélioration continue. 
Participer à des réunions de mise en place de chantier de progrès. 
Suivre des axes de progrès. 
Apporter des suggestions d’amélioration. 
 

Programme 
1. Concept de base : 

• La valeur, 

• Le schéma de production, 

• La stratégie à long terme. 

2. Les outils de l’amélioration : 

• Le 5 S, 

• Buts, 

• Déroulement, 

• Méthode 5 S, 

• Les chantiers 5 S, 

• Mesure sur la productivité. 

3. Les TRS (Taux de rendement Synthétique) : 

• Les causes de non productivité, 

• Les différents flux physiques et d’information. 

4. Le SMED : 

• Définition du SMED, 

• Les opérations internes et externes, 

• Calcul des temps de changement de production, 

• Transformation des réglages internes en réglage externe, 

• Rationalisation de tous les aspects de l’opération de réglage. 

5. Les cartes de contrôle : 

• L’histogramme de production, 

• La moyenne, 

• L’étendue, 

• L’écart type, 

• Carte des moyennes et des étendues. 
 

6. Les 5 POURQUOI : 

• Définition de la méthode, 

• Etude de cas concret : 

• Enonciation du problème, 

• Réponse à la question « Pourquoi ? », 

• Etude de la solution. 
 

Préparation à la certification – 2 jours (14 heures) 
Objectifs Pédagogiques 
Mise en situation d’évaluation pratique 
Validation des acquis en cours de formation 
Validation des connaissances théoriques acquises en formation 
Le candidat doit être capable : 
De suivre les paramètres du procédé, 



D’assurer le suivi qualité du produit, 
De réaliser la maintenance de premier niveau, 
De réagir en cas de dysfonctionnement, 
De renseigner les documents de production. 
 

Programme 
A partir de l’ordre de fabrication, le stagiaire doit être capable de : 

• Relancer une production en toute autonomie. 

• Renseigner les documents de production 

• D’assurer le suivi qualité 

• De réagir face à une dérive de fabrication 

• De communiquer avec son équipe 
 

Evaluation des Compétences (4 heures) en individuel 
L’évaluation se déroule sous la forme d’une observation des activités du candidat en situation 
de travail et d’un entretien. 
L’entretien est basé sur le bilan des activités réalisées durant une période et sur les différents 
documents et éléments issus de cette activité et sur les actions réalisées durant l’observation. 
Pour obtenir le CQP Plasturgie dans sa totalité, le candidat doit être évalué positivement et 
validé pour chacune des compétences. Cette évaluation est réalisée compétence par 
compétence. 
Le livret N° 4 d’évaluation des compétences permet d’évaluer le candidat pour chacune de ces 
compétences. 
Chaque compétence est évaluée à l’aide des critères d’évaluation qui permettent de rendre 
l’évaluation plus objective en indiquant des éléments mesurables. 
Ces critères d’évaluation, identiques pour tous les candidats, permettent de garantir la valeur 
du CQP Plasturgie délivré. 
Cette évaluation est indépendante de la façon dont les compétences ont été acquises : 
formation, expérience professionnelle, … 
 

Nous portons à votre attention le fait que dans l’organisation des examens CQP validés par la 
fédération de la plasturgie, il est demandé la présence d’un responsable technique de l’entreprise pour 
valider les compétences associées au poste et voulues par l’entreprise. Ce référent ne devra pas être le 

tuteur ayant accompagné le stagiaire durant sa formation. 

L’inscription à l’examen a un coût obligatoire de 180 € TTC par personne demandé par la Fédération de 
la plasturgie, qui adressera à toutes les entreprises participantes une facture acquittée. 


