Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public (F/H)
Demandeur d'emploi
Dates
Du 03/05/2021 au 18/06/2021
Recrutement en cours
Durée
175 H (en centre), 70 H (en entreprise)
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, FOAD, Formation
en partie à distance, en partie en
présentiel, Formation en présentiel
Coût de la formation
2128,00 euros
Formation prise en charge par la Région
Ile-de-France pour les demandeurs
d'emploi

Découverte des métiers de plombier et de chauffagiste
TAUX DE RÉUSSITE 2020 : 100%
OBJECTIFS
Acquérir les premiers gestes professionnels des métiers de plombier ou de chauffagiste
dans le but :
- d'intégrer un des parcours certifiant de niveau 3 (Diplômes, titres) ou poursuivre vers une
certification par la voie de l'alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de
professionnalisation)
- d'accéder à l'emploi en qualité d'aide-plombier
Dans le cadre de cette action, les stagiaires suivront un parcours de formation modulaire
dans lequel ils seront sensibilisés aux activités professionnelles suivantes:
- Découverte des activités liées à l'installation sanitaire,
- Découverte des activités liées au chauffage
Ils suivront des modules de formation compétences clés en expression écrite et orale, en
mathématiques, développement durable, technique de recherche d'emploi, Sauveteur
Secouriste du Travail.
PRÉREQUIS

Lieu de la formation
intérêt pour les domaines de la plomberie et du chauffage
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée professionnel Hector Guimard
19 rue Curial - 75019 PARIS
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr
Contact(s)
Stéphanie LOUIS DIT PICARD
Coordonnatrice
Tél 01 40 64 13 93
stephanie.louisditpicard@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

CONTENUS
Modules d'enseignements généraux :
- Remise à niveau en français;
- Remise à niveau en mathématiques.
Modules d'enseignements professionnels :
- Atelier sanitaire;
- Atelier thermique.
Modules transversaux : (...)
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, plate-forme de formation à distance, travaux
pratiques
Matériel mis à disposition des stagiaires :
Plateaux techniques,
Filière électrique d'atelier,
Perceuse à colonnes,
Postes à souder,
Cintreuses hydraulique,
Chalumeau, (...)
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
admission après test, admission sur dossier
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de compétences
INTERVENANT(E)(S)
Enseignants titulaires de l'Education Nationale (...)
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