Accès à la qualification des métiers de la maintenance industrielle
GRETA des Yvelines

SAINT GERMAIN EN LAYE
Objectifs
Permettre au stagiaire de remettre à jour ses connaissances de
base, découvrir les métiers de la maintenance industrielle et
intégrer une formation diplômante.
Résultats attendus: validation du projet professionnel et obtention
de l'habilitation électrique & de la certification Sauveteur Secouriste
du Travail (SST).
Contenus
Modules d'enseignements généraux : français : expression écrite et
orale, mathématiques
Modules d'enseignements professionnels : dessin technique,
construction, étude d'équipements industriels, initiation à la
maintenance
Accompagnement à l'emploi et au projet professionnel, habilitation
électrique, certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation,
ateliers pratiques et cours théoriques.
Méthodes pédagogiques
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Informations complémentaires
Référente handicap : Mme Patricia EYRAUD – contact@gretayvelines.fr
Vous avez entre 18 et 25 ans ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Postulez directement ici
Merci de joindre un CV et une lettre de motivation.
Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.
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Secteurs et domaines professionnels
Maintenance industrielle, productique
Public
Demandeurs d'emploi
Jeunes adultes en insertion
Durée
280 heures, variable selon positionnement
Dont 70 en entreprise
Dates
Début : 13 septembre 2021
Fin : 10 novembre 2021
Pré requis
Sans diplôme
niveau fin de 3ème
communication écrite et orale en français
maîtrise des calculs de base en mathématiques
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Habilitation électrique / Certificat de Sauveteur Secouriste du
Travail
Coût
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon
positionnement) : 2940€. Demandeurs d’emploi et individuels :
nous consulter. Prix en vigueur au 26/03/2021
Financement
Fonds social européen FSE
Région Ile de France

Contact
Chrystelle LE MOAL
01 30 85 78 78 / 06 30 17 28 42
chrystelle.lemoal@ac-versailles.fr
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