FICHE DESCRIPTIVE D’ACTION
DE FORMATION
Intitulé de l’action de formation : COFFMET NIVEAU 1 CERTIFICATION UTILISATEUR DE
MACHINE A MESURER 3D
Objectif professionnel :
Etre certifié en utilisateur de machine à mesurer 3D
Intitulé de la certification : Certification utilisation machine à mesurer 3 D
Niveau : 1

Organisme de formation :

MK FORMATION

Adresse :

ZI de la Boitardière Rue de Saint Règle, 37400, AMBOISE

Numéro d’activité :
agrément de l’état.

Enregistré sous le numéro 24370254137 – Cet enregistrement ne vaut pas

Téléphone :

+33 (2) 47 30 68 10

Interlocuteur(s) pédagogique(s), administratif(s) et handicap :
Prénom Nom
Bruno BOULOGNE
Colette PAJOT

Fonction
Directeur
Responsable formation

Téléphone
06.16.59.53.34
02.48.81.22.82

Modalités d’organisation :
Lieu de déroulement de l’action de formation : à définir
Dates :

à définir

Durée en heures : 35:00 heure(s)

Durée en jours : 5,00 jour(s)

Organisation temporelle :

8h30 – 17h00

Nombre de places ouvertes :

6

Possibilités :

Hébergement

Non

Transport

Non

Modalités et délai d’accès :
En amont de la contractualisation, un entretien permet :
D’analyser les besoins en formation du client, de vérifier les prérequis (test psychotechnique et
entretien d’évaluation), d’adapter, le cas échéant, l’action de formation aux profils / situations des
stagiaires (durée, rythme, méthodes, support pédagogiques…). L’action de formation peut être
programmée (selon les souhaits du client) dans les 6 semaines à compter de la contractualisation.
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Public : Contrôle, méthodes, qualité
Pré-requis : Connaissance en métrologie
Modalité pédagogique : Présentiel
Moyens pédagogiques humains et techniques :
Formateur certifié AUKOM/COFFMET
Alternance de méthodes affirmatives (exercices et travaux pratiques)
En salle de formation et sur le matériel adapté
.
Accueil des personnes en situation de handicap :
Conformément à la règlementation (Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du
travail), MK Formation propose des adaptations (durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques…)
pour répondre aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap. Il pourra mobiliser
des compétences externes (Ressource Handicap Formation Centre val de Loire par exemple) et les
dispositifs ad-hoc (Accea, Epatech…) pour la recherche de solutions.
Modalités d’évaluation :
Début de formation : QCM
Fin de formation :Certification

Modalités tarifaires :
INTER :
Frais pédagogiques / jour
Frais pédagogiques / jour
Frais pédagogiques
Frais pédagogiques
INTRA :

440.00€
528.00€
2200.00€
2640.00€

Taux à 20% - HT
Taux à 20% - TTC
Total - HT
Total - TTC

Frais pédagogiques / jour
Frais pédagogiques / jour
Frais pédagogiques
Frais pédagogiques

440.00€
528.00€
2200.00€
2640.00€

Taux à 20% - HT
Taux à 20% - TTC
Total - HT
Total - TTC

Pour les formations sur mesure nous consulter
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Descriptif de l’action : COFFMET NIVEAU 1 CERTIFICATION UTILISATEUR DE MACHINE A
MESURER 3D
Objectifs pédagogiques (opérationnels et évaluables) :
Préparer le processus de contrôle
Calibrer le capteur
Réaliser la mesure ou la campagne de mesures
Analyser les résultats
Contenu :
Les bases unité
Système de coordonnées
Les MMT
Les capteurs
Fondamentaux de métrologie
Tolérancement linéaire
Eléments géométriques
Construction
Préparation d'une mesure
Qualification palpeur
Mesure avec MMT
Association, statistique
Inspection

Indicateurs calculés sur la période du 01/01/2019 au 31/10/2020
2

1

3

4

Note de satisfaction des stagiaires :
Nombre de stagiaires accueillis :

3.96

26

Taux de réussite : 100%
Validation par bloc de compétences :
Equivalences / passerelle :
Suites de parcours et débouchés :

https://www.francecompetences.fr

Le règlement intérieur ainsi que les CGV sont consultables sur notre site internet :
www.mkformation.fr
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