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AGENT DE MONTAGE ET DE CABLAGE EN ELECTRONIQUE

Code ROME H 2605

L’Agent de Montage et de Câblage en Electronique réalise manuellement ou à la machine le montage, le brasage des composants
électroniques sur tout type de supports (circuit imprimé, châssis intermédiaires…), le câblage et l’interconnexion de ces supports dans
un ensemble plus important (rack, boitier…). Ses réalisations sont principalement construites à l’unité ou en petite série et sont
destinées à des matériels industriels (aéronautiques, médicaux, télécommunications, automobiles…).Il peut aussi approvisionner,
surveiller, régler, autocontrôler les postes ou machines de fabrication électronique et effectuer des réparations de cartes électroniques
(remplacement de composants …).il (elle)travaille principalement en station assise et les gestes peuvent être répétitifs selon les
activités et équipements.
Il (elle) est également responsable de son travail, du bon montage des composants, de l’interconnexion des ensembles et sousensembles. La réalisation se fait en autocontrôle en suivant une procédure définie dans un cahier des charges. Le travail est exécuté à
partir des documents de fabrication comportant des fiches méthodes ou d’instructions, des plans de montage, des schémas et
nomenclatures, des listings de raccordement. Il (elle) trace son travail à l’aide de fiches de suivi de fabrication, de rapports de contrôle
ou de fiche de non-conformité. Ces documents sont sous forme papier ou de fichiers informatisés.
L’agent s’inscrit dans la démarche qualité et environnementale définie par l’entreprise.

DESCRIPTION
Durée

Durée totale : 1794 heures (environ 14 Public visé
mois).
Période en entreprises : 525 heures
(15 semaines).

Objectifs

Aptitudes
à l’emploi

Cette
formation
est
précédée Modalités
d’une préparatoire spécifique de 610 d’inscription
heures dont 35 heures en entreprise
Prérequis

Avoir obtenu un accord d’orientation par la
MDPH.

Qualification professionnelle et obtention d’un Financement
Titre du Ministère du travail de niveau 3
(équivalent CAP) ou un voir plusieurs
Certificats de Compétences Professionnelles
(CCP) afin d’exercer le métier d’Agent de
Montage et de Câblage en Electronique.

Les frais sont pris en charge par les
organismes d’Assurance Maladie (hors
participation aux frais de repas).

Lieu

Bonne perception spatiale
Distinction des couleurs

Niveau 3 ou CAP

Les
stagiaires
professionnelle
(DOCAPOST).

en
sont

reconversion
rémunérés

CRP LA ROUGUIERE – 13011 Marseille

Très bonne acuité visuelle

Service de restauration sur place midi et
soir pour internat

Calme et minutieux

Hébergement sur site possible

Habilité manuelle
mouvements
Organisation

Public ayant une reconnaissance de
« Travailleur Handicapé » délivrée par la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).

et

précision

des Capacité
d’accueil

35 heures hebdomadaires.

Accessibilité

Alternance des apports théoriques et mises
en situations en entreprises
Mise en application professionnelle des
compétences en cours d’acquisition en
période d’entreprise

10 personnes
Excellente vue de près après correction
et bonne perception des couleurs,
Dextérité à 100% des deux mains et
coordination.

Mise en application professionnelle des
compétences en cours d’acquisition en
période d’entreprise
Contenu

A l’issue de la formation, le bénéficiaire doit être capable de :
1 : Equiper et réparer des cartes électroniques,
2 : Câbler et interconnecter des cartes électroniques et, des sous-ensembles dans un équipement
électronique.
Les Certificats de compétences professionnelles (CCP) du Titre Professionnel répondent aux exigences du
référentiel (REAC).
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DEROULEMENT
Moyens
Pédagogiques
Et
Accompagnement

Plateau technique professionnel agrée par la DIRECCTE – 1 poste par stagiaire
Formateur référent qualifié AFPA, issu du milieu professionnel
Service médico-psycho-social en accompagnement composé d’un Médecin, Infirmière, Psychologue
du travail et Assistance sociale
Chargée de relations entreprises en appui pour les Périodes d’Applications en Entreprises et la
Dynamique de Recherche de l’Emploi
Tous se réunissent régulièrement afin de permettre au bénéficiaire de se préparer au mieux à
l’examen et faciliter son insertion professionnelle
Des réunions de synthèse sont organisées avec chaque bénéficiaire tout au long du parcours de
formation pour suivre la progression selon les objectifs fixés, définir les étapes à venir, les moyens à
mettre en œuvre, les aides à mettre en place et faire le point sur le projet professionnel

Modalités
d’évaluation

Contrôle continu des acquis
Evaluations en cours de formation à la fin de chaque module des Activités-Type du titre (ECF).
Dossier Professionnel (DP) validant la pratique professionnelle

Conditions de
validation

L’obtention du titre professionnel délivré par le Ministère du Travail est conditionnée par la présentation
à l'examen final.
La session de validation de Titre professionnel clôture la formation en présence d’un jury de
professionnels.
L’examen comprend :
Mise en situation de 7 heures permettant d’évaluer chaque bloc de compétences (CCP) conformes
au référentiel de certification (RC) du titre professionnel.
Entretien final avec les membres du jury de 20 minutes
La validation de l'ensemble de ces CCP et de l’entretien final permettent d'obtenir la validation du
Titre professionnel.
A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez vous présenter ultérieurement aux autres CCP pour
obtenir le titre professionnel selon les délais règlementaires.)

APRÈS LA FORMATION
Taux de réussite :
2019 : 100%
Poursuite des
études

Encadrant de production, Electronicien.

Taux d’insertion professionnelle à 12 mois :
2017 : 40%
Emplois
potentiels

Insertion
Intervention de la Chargée de Relations en Lieux et
professionnelle Entreprise à l’insertion professionnelle conditions de
auprès des entreprises pour favoriser travail
l’accès à l’emploi

Agent de fabrication en électronique,
Monteur
câbleur
en
électronique,
Réparateur de cartes électroniques,
Agent/Opérateur de fabrication/production
en électronique.
Electronique professionnelle (industrie,
médical,
télécommunications,
automobile,…).
Electronique militaire, aéronautique.
Electronique grand public.

CONTACTS
Formateur Référent
Jean-Pascal MOLINENGO
jpmolinengo@formationmetier.fr

Responsable Pédagogique
Karine CHARMASSON
kcharmasson@formationmetier.fr

