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 PUBLIC 
Personnel débutant et souhaitant acquérir les bases du métier d’intégrateur câbleur aéronautique 

 

 PREREQUIS 
Pas de pré requis  
 

 OBJECTIF GENERAL 
Intégrer et connecter les faisceaux électriques d’un aéronef 
 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Préparer les éléments nécessaires à l’installation des sous-ensembles électriques et/ou meubles 

- Repérer et préparer la zone de travail 

- Positionner les éléments ou les sous-ensembles en respectant le plan d’installation 

- Fixer les éléments ou les sous-ensembles en tenant compte des règles d’installations spécifiques 

- Réaliser les raccordements 

- Protéger et conditionner le sous-ensemble et son environnement 

- Contrôler la qualité et assurer la traçabilité des outils et du matériel utilisés 
 

 CONTENU DE FORMATION 
 
TECHNOLOGIE DES SYSTEMES DE MONTAGE ET INTEGRATION DES HARNAIS – ZONING AVION 

- Moyens de freinage 

- Préparation de l’environnement de travail 

- Règles d’hygiène et de sécurité 

- Règles de cheminement des harnais 

- Moyens de fixation des harnais 

- Couples de serrage pour éléments électriques 

- Harness Cleaning 

- Sources de non qualité 

- Exploitation et traitement des différents documents techniques 

- Câbles coaxiaux 

- Facteur humain comme cause de non-conformité 

- Généralités sur la fibre optique 

- Installation de la fibre optique 

 
TECHNOLOGIE DES SYSTEMES DE MONTAGE ET INTEGRATION DES HARNAIS – BRANCHEMENTS C-Z 

- Reprises de blindage 

 
PRATIQUE D’INTEGRATION SUR MAQUETTES AVION 

- Intégration des harnais et mise en place des supports 

- Systèmes de freinage 

- Couples de serrage/empilage 

- Métallisation 
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 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 sur maquette avion.   
- Utilisation de tablettes individuelles pour rechercher des informations contenues sur des plans numériques 
- Formation certifiante : CQPM intégrateur câbleur aéronautique. 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 Intégrateur Câbleur aéronautique MQ 2001 11 31/44 0206 

 

 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 

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

  

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

