
Accès à la qualification au métier d'opérateur/d'opératrice

sur Machine Automatique de Production 
Soudure industrielle, serrurerie-métallerie, horlogerie

  Public (F/H)

Tout public, Public sans emploi,
Demandeur d'emploi

  Dates

Du 11/09/2017 au 20/10/2017

  Durée

210 H (en centre)

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée professionnel Chennevière
Malezieux
33 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS

  Contact

GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée professionnel Chennevière
Malezieux
33 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS
Tél : 01 43 45 61 30
Fax : 01 44 68 90 32
http://www.gpi2d.greta.fr

  Votre interlocuteur

Assia FAILLENOT
Coordonnatrice
Tél 01 43 45 54 27
assia.faillenot@gpi2d.greta.fr

    OBJECTIFS

Intégrer un parcours certifiant de niveau V (diplômes, titres, CQP) comme le CAP serrurier
métallier ou le CAP horlogerie ou poursuivre vers les certifications par la voie de
l’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation). Dans le cadre de
cette action à la qualification, les stagiaires suivront un parcours de formation modulaire
dans lequel ils seront sensibilisés aux activités professionnelles suivantes :

- découverte des activités liées à la soudure industrielle
- découverte des activités liées à l'aéronautique (maintenance et entretien structure) 
- découverte des activités liées à la production mécanique industrielle sur des éléments
mécaniques unitaires et/ou sur de la petite série. 

    PRÉREQUIS

Capacité à communiquer : s'exprimer à l'oral, lire, écrire et compter.

    CONTENUS

Modules d’enseignements généraux

Compétences clés Maîtrise de la langue française (30 h)
Compétences clés scientifiques (30 h)

Module productique (35 h)
Module soudure industrielle (35 h)
Module mécanique aéronautique (36 h)

Modules transversaux
Module de sensibilisation aux principes de développement durable (4 h)
Module de préparation à l’emploi	(16 h)
Santé Sécurité au Travail	(12 h)
Habilitation (12h)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

document pédagogique, étude de cas, travaux pratiques

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien, admission sur dossier

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
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