
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ACCÈS À LA QUALIFICATION DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE
L'ÉNERGIE (DM)

GRETA des Yvelines (78)
Villiers Saint Frédéric

OBJECTIFS
Découvrir la réalité des métiers du génie climatique et du sanitaire et thermique,
travailler sur les représentations des métiers et les confronter à son projet
professionnel.

Intégration dans une formation certifiante:
- CAP Monteur en Installations Thermiques
- CAP Monteur en Installations Sanitaires

CONTENU
Module professionnel:
Découvrir les métiers de l'énergie plombier chauffagiste, installateur en froid et
conditionnement d'air, sanitaire et thermique.
Acquérir les premiers gestes professionnels: sécurité, initiation au façonnage,
soudure.
Technologie de base des différents métiers.

Modules de remise à niveau en:
- mathématiques,
- communication,
- techniques de l'information et de la communication numérique,

Sauveteur Secouriste du Travail

Technique de Recherche de stage et d'emploi

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Intégration en formation certifiante

TAUX DE RÉUSSITE
Nouvelle formation

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 245 h, variable selon positionnement, dont 70h h en
entreprise

DATES
Date de début : 15 septembre 2023
Date de fin : 10 novembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Savoir lire et écrire

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Sauveteur Secouriste du Travail

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d’emploi, salarié ?

****** VENEZ-VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation par courrier :
GRETA DES YVELINES
1 rue des frères Lumière
78370 PLAISIR
ou
par mail contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

Nouvelle formation

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) : 3
920€. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prix en vigueur au
15/12/2022

FINANCEMENT
Région Ile-de-France
Fonds social européen FSE
Sous réserve de conventionnement de la Région IDF

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics
Electricité, énergie
Génie climatique

CONTACT
GRETA DES YVELINES
Téléphone : 01 30 85 78 78

Email : contact@greta-yvelines.fr

CFC référent: BIKORO Agnès

RÉFÉRENT HANDICAP
BIKORO Agnès
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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