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INSTRUMENTS COUPANTS
ET DE CHIRURGIE
SPÉCIALITÉ COUTELLERIE

LE MÉTIER
Le ou la titulaire du CAP ICC est un(e) agent(e) de production polyvalent(e) qui travaille sur toutes les étapes
de réalisation liées aux métiers de la coutellerie ou de l’industrie de chirurgie (backstands, tourets, etc.)
Couteaux droits, fermants (différents systèmes de fermeture), couverts de table, instruments coupants, ...

LES CAPACITÉS
Le ou la titulaire du CAP ICC sera capable de :
Lire, repérer et interpréter les éléments sur un plan
de pièces,
Nommer et identifier les différentes pièces à réaliser,
Caractériser les matériaux utilisés,
Établir la chronologie des opérations en y associant
les machines outils,
Mettre en forme par enlèvement de matière,
 Usiner en fraisage conventionnel - Régler la machine
et usiner en sécurité,
Usiner en fraisage numérique - Saisir les paramètres
outils et vérifier les éléments du programme,
Usiner en fraisage numérique - Faire la mesure des
outils et lancer l’usinage en toute sécurité,

Ajuster, démonter et monter un article coupant
sans mécanisme,
Ajuster, démonter et monter un couteau pliant sans
ressort,
Ajuster, démonter et monter un couteau pliant 1
pièce avec ressort,

Ajuster, démonter et monter un couteau pliant

plusieurs pièces avec ressort,
Réaliser les opérations de traitement thermique sur
une pièce coupante ou fonctionnelle,
Finir, polir les parties métalliques des articles sur
différents niveaux de finition en respectant la forme
initiale,

Finir, façonner les manches des articles sur les
différents matériaux en respectant les formes
imposées,
Finir, affûter,
Réparer un article usagé ne répondant plus à ses
spécificités fonctionnelles,

Contrôler la qualité des fournitures à réception
(aspect, dimension, dureté, etc.),
Contrôler la qualité pendant et à la fin de la
fabrication (aspect, dimension, dureté, etc.),
Maintenir le poste de travail.

LES DÉBOUCHÉS
Le ou la titulaire du CAP ICC trouve des débouchés
principalement dans le secteur artisanal mais convient
aussi à des postes dans le secteur semi-industriel. Il ou
elle peut s’insérer dans des entreprises de fabrication,
dans des ateliers de réparation ou des commerces
spécialisés.

Inscription sur : www.pole-formation-auvergne.com
Pour + de détails sur la formation, rendez-vous sur notre site internet.
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LE PUBLIC CONCERNÉ
Niveau 3e. D’autres situations sont envisageables et tous les dossiers seront examinés. La pré-inscription doit
s’effectuer le plus rapidement possible même sans entreprise d’accueil via notre site internet.

LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage Se former par l’apprentissage c’est choisir 1 métier, 1 diplôme, 1 salaire.
L’enseignement professionnel : Dessin, Technologie, Métallurgie, Coutellerie, PSE.
L’enseignement général : Français, Anglais, Sciences Physiques, Mathématiques, Histoire et géographie,
Éducation physique et sportive
La durée de la formation

2 ans

Le lieu de la formation

Centre de Thiers

NOS ATOUTS
Un Conseiller Alternance à votre disposition, dès lors que vous êtes admissible, pour vous accompagner
dans votre recherche d’entreprise et vous aider dans la préparation des entretiens d’embauche.

Un
rythme d’alternance idéal pour devenir un(e) excellent(e) professionnel(le) : 1 semaine par mois en
centre de formation (+2 jours par mois pour les enseignements généraux si nécessaire) - le reste du temps
en entreprise
Un accompagnement individuel tout au long de la formation.
Des équipements de formation et des outils pédagogiques de hautes technologies.

LE RECRUTEMENT
Tests

et

entretien

d’admissibilité

>

de

motivation

recherche

d’une

>

décision

entreprise

>

signature du contrat ou de la convention de formation.

INFOS & CONTACT
Centre National de la Coutellerie
28 rue du Forez, ZA de Matussière 63300 Thiers
04 73 51 04 03
Conseillère : Isabelle MONTAGNE
i.montagne@formation-industries-auvergne.fr

Inscription sur : www.pole-formation-auvergne.com
Pour + de détails sur la formation, rendez-vous sur notre site internet.
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