
CQPM 

Intégrateur Cabine – 350h* 
*à titre indicatif, maximum 400h 

 

PRE-REQUIS A LA FORMATION 
 Etre demandeur d’emploi 

 CAP Mécanicien Cellule aéronef, CAP ou 

BEP industriels 

 Bac Pro industriel 

 S, STI2D 

 Expérience professionnelle industrielle 

(même stage) en structure métalliques, 

soudage, microtechniques, productique 

mécanique, métallerie, serrurerie, 

menuiserie, ébénisterie 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  
 Etre capable d’identifier rapidement les 

documentations nécessaires à la 

maintenance ou à l’intervention dans le 

montage des modules et structures d’une 

cabine.  

 Savoir effectuer les contrôles nécessaires 

pour établir le diagnostic d’un 

assemblage. 

 Apte à manipuler et à rectifier les pièces 

 Etre capable d’ajuster les pièces.  

 Etre capable de travailler toutes les 

matières allant de la pièce métallique à 

la pièce en matériaux composites.  

 Maitriser l’assemblage par rivetage en 

assurant l’étanchéité de ce dernier. 

TYPE DE CONTRAT  
 Contrat de professionnalisation 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 Cette formation s’effectue en 350H soit 9 

semaines en continue 

 Mise en œuvre en cours d'année à la 

demande de nos partenaires 

 2 sessions par an 

CERTIFICAT 
 Validation CQPM Intégrateur Cabine 

LE METIER 

 L‘intégrateur cabine doit préparer son 

intervention, se repérer par rapport à la 

zone de travail, mettre en œuvre les 

protections des éléments à intégrer et de 

l’environnement, acheminer les éléments 

sur la zone d’intervention, positionner, 

fixer, assembler et régler les éléments, 

connecter les différents systèmes (eau, 

air, oxygène, électricité, métallisations, 

…), assurer la propreté de la zone de 

travail, et communiquer avec sa 

hiérarchie, son unité de travail ou un tiers. 

Il (ou elle) devra adapter sa posture en 

fonction des tâches à effectuer. 

INSCRIPTION 
 Envoyer un CV par mail à  

duventru@cfa-afmae.fr 

 

 

Formation à La Courneuve Site Airbus Helicopters ou à Toussus le Noble 

 

Vidéo du métier 
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