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 PUBLIC 
Futurs câbleurs de faisceaux électriques en aéronautique 

 

 PREREQUIS 
Aucun 
 

 OBJECTIF GENERAL 
Fabriquer les ensembles électriques équipant un aéronef 
 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Préparer les éléments nécessaires à la fabrication d’ensembles électriques (faisceaux électriques, harnais, meubles 

électriques) 

- Préparer les câbles simples, torsadés et blindés (dénudage, dégainage, sertissage des câbles) 

- Réaliser le cheminement des câbles 

- Effectuer les opérations de métallisation, freinage et serrage au couple 

- Interconnecter les éléments de raccordements électriques 

- Contrôler la qualité et assurer la traçabilité des outils et des matériels utilisés 

- Procéder à une modification sur un ensemble électrique 

- Assurer la traçabilité de son activité 
 

 CONTENU DE FORMATION 
 
TECHNOLOGIE 

- Compétences et qualification 

- Sensibilisation à la qualité 

- Connaissances générales d’un avion et de ses principaux systèmes 

- Connaissances des câbles électriques 

- Les connecteurs et éléments de connexion 

- Méthodes et moyens d’identification sur un avion 

- Généralités sur les ESD et EMI 

- Lecture d’une gamme de travail et d’un plan 

- Ségrégation des harnais 

- Frettage 

- Cheminement sur table d’outillage 

- Câbles coaxiaux 
 

BRANCHEMENTS C-Z 

- Caractéristiques des branchements C & Z 

- Dénudage 

- Sertissage des contacts 

- Reprises de blindage 

- Sertissage des cosses et des épissures (Splices) 

- Vérification des sertissages des commandes de vol 
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PRATIQUE DE CABLAGE 

- Cheminement sur table (faisceau 4) 

- Meubles (96VU, 250 VU, 5 VU) 

- Câblages particuliers selon spécificités du client 
 

CERTIFICATION 

- Préparation des épreuves 

- Passage du CQPM câbleur de faisceaux électriques 

 

 METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

technologiques, d’échanges et de mises en situation pratique de câblage sur tables. Analyses des documents 
constructeurs en lien avec les sous-ensembles électriques embarqués. Sensibilisation accrue à l’autocontrôle et à la 
consultation des documents techniques du constructeur.   

- Formation certifiante : CQPM Câbleur de faisceaux électriques. Durée : 455h 

 

 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 systèmes avioniques 

 

 SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation + CQPM câbleur de faisceaux électriques MQ 2016 04 31 0309 

 

 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  

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

- 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. 
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