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

Public (F/H)
Tout public, Public sans emploi,
Demandeur d'emploi
Dates
Du 09/09/2019 au 19/10/2019
Dates de stage prévisionnelles du 22 au
26/10/2019
Sous réserve d'un conventionnement de
la Région
Durée
210 H (en centre), 35 H (en entreprise)
Modalités de formation
Collectif, Cours du jour, FOAD, Formation
en présentiel, Individualisé
Coût de la formation
Tarif tout public : 13,00 euros/h
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

Accès à la qualification métiers de la productique option
usinage
Découverte de la production mécanique industrielle et sensibilisation secteur aéronautique
Places conventionnées

OBJECTIFS
Intégrer un parcours certifiant de niveau V (diplômes, titres, CQP) comme le BAC Pro
Technicien d'Usinage 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 production mécanique industrielle sur des éléments
mécaniques unitaires et/ou sur de la petite série
- Découverte des activités liées à la mise en forme des matériaux
(...)
PRÉREQUIS
Capacité à communiquer : s'exprimer à l'oral, lire, écrire et compter.
CONTENUS
Modules professionnels :
Module productique
Module construction
Module mise en forme des matériaux (option aéronautique)
Modules d'enseignements généraux :
Compétences clés Maîtrise de la langue française
Compétences clés scientifiques
Modules transversaux en présentiel et en FOAD (Formation Ouverte A Distance)
Sauveteur Secouriste du Travail
Accès à l'emploi et projet professionnel
En Foad parcours compétences numériques durée : 10 h
Nature des travaux demandés : positionnement TOSA digital, parcours bureautique par
niveaux (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Face à face pédagogique, mise à disposition d'un Pôle Ressources et du CDI de
l'Établissement.

Votre interlocuteur
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Bruno VEISSEYRE
Tél 01 40 64 13 95
bruno.veisseyre@gpi2d.greta.fr

documents pédagogiques, études de cas, plate-forme de formation à distance, travaux
pratiques
Utilisation des plateaux techniques équipés notamment de : machine outil Rosilio (Tour à
commande (...)
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Adresser CV et lettre de motivation à bruno.veisseyre@gpi2d.greta.fr
Admission sur dossier et entretien individuel de motivation.
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin de formation

Consulter la fiche complète
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