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 PUBLIC 
Futur contrôleur qualité sur les assemblages de structures aéronefs 

 

 PREREQUIS 
1

ère
 expérience en environnement de fabrication aéronautique ou sur un poste de qualiticien dans l’industrie + lecture de plans 

 

 OBJECTIF GENERAL 
Contrôler la validité des assemblages des structures d’aéronefs 
 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Vérifier la conformité des moyens de contrôle et la validité des documents de référence 

- Procéder au contrôle d’un sous-ensemble de structure aéronef selon une procédure 

- Interpréter les résultats de contrôle et alerter en cas de non-conformité constatée 

- Assurer la traçabilité des opérations de contrôle 

- Contribuer à l’amélioration des conditions de travail 
 

 CONTENU DE FORMATION 
 
FONDAMENTAUX TECHNOLOGIQUES DE L’AERONAUTIQUE 

- Les différents appareils et leur constitution 

- Terminologie aéronautique 
 

QUALITE EN AERONAUTIQUE 

- Missions, implications, droits et devoirs 

- Fondamentaux de la maîtrise des processus 

- Processus pour contrôler les documents nécessaires à la réalisation des tâches 

- Règles de fonctionnement du système qualité et leur application 

- Norme EN 9100 

- Engagement de l’entreprise dans la certification 

- Dispositifs de surveillance et audits 

- Traitements des non-conformités 

- Identification et traçabilité 
 

BASES DE LA GESTION DOCUMENTAIRE 

- Présentation de la structure documentaire 

- Maîtrise de la gestion des documents 
 
DOCUMENTS ET DOSSIERS DE FABRICATION EN AERONAUTIQUE 

- Plans 

- Nomenclatures 

- Liasses 

- Documents de définitions selon critères spécifiques 

- Nomenclature des approvisionnements matières, pièces et outillages 

- Fiche d’identification de l’ensemble des composants : 

o Part Number P/N 

o Serial Number S/N 
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o Finctional Identification Number FIN 

- Work Order (OF) et fiche de suiveuse de fabrication 

- Documents de vérification 

o Tableaux guides de relevés 

o Fiche de validation processus 
 

LECTURE DE PLANS ET NORMALISATION DE LA REPRESENTATION 

- Présentation d’un plan aéronautique 

- Représentation normalisée des plans 

- Décodage des symboles utilisés en aéronautique 

- Les formats, le cartouche et les échelles 

- Les tolérances dimensionnelles 

- Les tolérances géométriques (forme et position) 

- Visualisation des formes par la perspective 
 
HYGIENE ET SECURITE 

- Règles environnementales 

- Hygiène et sécurité en production 

- Equipements de protection individuelle et collective 
 

PRATIQUE DU CONTROLE SUR PROCEDES STRUCTURAUX 

- Contrôle dimensionnel 

- Contrôle géométrique 

- Contrôle cosmétique 
 
SENSIBILISATION AU LEAN MANAGEMENT 

- Présentation et objectifs du Lean 

- Les bases du Lean Management et de la communication 

- Résolution de problèmes 

- Outils de la communication 

o Management visuel 

o Communication Top – Down et Bottom – Up 

o Animation au quotidien 

o Les réunions flash 

o Les audits 
 

 

 METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : Exposés théoriques. 

Exercices pratiques de diagnostic qualité sur des assemblages de structures aéronefs et pièces primaires et rédaction 
de PV de contrôle. 

- Utilisation de tablettes individuelles pour rechercher des informations contenues sur des documents numériques 
- Formation certifiante : CQPM contrôleur qualité. Durée : 420h 
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 MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : mises en situation, 

tests, correction interactive des tests (effectuée entre candidats) 
- Formation certifiante :  
. Passage de la certification en fin de formation 
. Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences : OUI 

 

 FORMATEUR 
Formateur spécialiste en fabrication et maintenance de structures aéronefs 

 

 SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation + CQPM contrôleur qualité  MQ 2000 04 59/35 0186 

 

 DUREE 
Nous consulter 

 DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis 
 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  

 
Où ? Quand ? 

Mont de Marsan  

Saint Paul les Dax  

Ustaritz  

TARIF Nous consulter 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  

 

 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES  
Sites ASFO Adour accessibles aux personnes en situation de handicap  
Référent Handicap ASFO Adour à votre disposition 
 
 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Information et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents 
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.certificationprofessionnelle.fr/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/


 
 

Page 4 sur 4 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
CONTROLEUR QUALITE AERONAUTIQUE 
Réf. : MET-TECH140 
Mise à jour : 31/03/2021 

PF.V7.17/01/2020 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
 

 

http://www.asfo-adour.org/

