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

Public (F/H)
Tout public, Public sans emploi,
Demandeur d'emploi
Dates

Accès à la qualification métiers de la métallurgie option
chaudronnerie
Découverte des structures métalliques et des ouvrages chaudronnés
Remise à niveau (maths/français)

Du 06/09/2021 au 05/11/2021
Places conventionnées
Durée
210 H (en centre), 70 H (en entreprise)
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, FOAD, Formation
en présentiel, Individualisé

OBJECTIFS
Découvrir le secteur de la chaudronnerie et bénéficier d'une remise à niveau en vue
d'intégrer un parcours certifiant de niveau V (CAP RIC : Réalisations industrielles en
Chaudronnerie) ou poursuivre vers les certifications par la voie de l'alternance (contrat
d'apprentissage ou contrat de professionnalisation)

Informations inscription
Inscription en cours
Coût de la formation
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
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)
Florence BAUDRY
Coordonnatrice
Tél 0613041265
florence.baudry@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

PRÉREQUIS
Capacité à communiquer : s'exprimer à l'oral, lire, écrire et compter.
CONTENUS
Modules d'enseignements professionnels :
Mise en forme assemblage - soudage
Lecture dessin technique - construction

Modules d'enseignements généraux et remise à niveau :
Expression écrite
Mathématiques Appliquées
Modules transversaux :
En présentiel et en FOAD ( Formation Ouverte A Distance)
Accès à l'emploi et projet professionnel
Sauveteur Secouriste au Travail
En Foad parcours compétences numériques durée : 10 h
Nature des travaux demandés : positionnement TOSA digital, parcours bureautique par
niveaux
Modalités de suivi/évaluation : relevé de connexion, évaluations sous forme de mises en
situations, vidéos, quizz (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Face à face pédagogique, mise à disposition d'un Pôle Ressources
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, plate-forme de formation à distance, travaux
pratiques
Utilisation des plateaux techniques équipés notamment de : Cisailles guillotine HACO,
presse plieuse 40T HACO, Rouleuse JOUANEL, Cisailles à lames courtes PULLMAN,
Grugoire AMADA.
Postes à souder : 3 Tig - 3 Mig - 4 Arc EE
(...)
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Adresser CV et lettre de motivation à florence.baudry@gpi2d.greta.fr
Admission sur dossier et entretien individuel de motivation.
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de compétences

Consulter la fiche complète
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