*opération mise en oeuvre par la Région Grand-Est

TITRE PROFESSIONNEL
ÉLECTRICIEN(NE) D’INSTALLATION
ET DE MAINTENANCE DES
SYSTÈMES AUTOMATISÉS*
VERDUN

OBJECTIF
Améliorer l’employabilité des stagiaires tant en termes de qualification que de
savoir-être.

DATES
Du 30/09/2019 au 20/04/2020.

EFFECTIF
Le nombre de stagiaires est de 12.

PUBLIC - PRÉREQUIS
• Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi ayant validé un projet professionnel
dans l’industrie (mobilisation des outils de validation des prescripteurs et / ou
CVPP - répondant aux prérequis nécessaires à l’entrée en formation qualifiante,
- avec une priorité donnée aux personnes ayant suivi une RAN).
• Savoir lire écrire, lire et comprendre des consignes.

PROGRAMME
Matières : ouverture / bilans / clôture (7 h), techniques de recherche d’emploi
et accompagnement à l’emploi (14 h), gestion de maintenance (28 h), 5 S
(7 h), méthodes et résolution de problèmes (14 h), communication (14 h), gestes
et postures (7 h), hygiène qualité sécurité environnement (14 h), formation
initiale SST (14), bureautique (28 h), équiper et câbler l’armoire ou le coffret de
commande d’un équipement automatisé (280 h), raccorder les éléments d’un
équipement automatisé (105 h), mettre en service un équipement automatisé
(56 h), dépanner un équipement automatisé (133 h), effectuer les opérations
de maintenance préventive électrique d’un équipement automatisé (14 h),
accompagnement dossier professionnel (28 h), titre professionnel (56 h),
maintien et actualisation des compétences SST : ce module sera proposé aux
stagiaires ayant déjà suivi une formation initiale SST antérieurement - max 24
mois (7 h), techniques de recherche d’emploi : ce module sera proposé aux
stagiaires qui suivent le module MAC SST (7 h).
Heures centre (819 h) + Stage pratique en entreprise (105 h) = Total de 924 h.

LIEU
Lycée Jean-Auguste Margueritte - 13 Place du Commandant Galland 55100 Verdun.
Lycée professionnel Freyssinet - 6 Avenue du Président Kennedy 55100 Verdun.
AFPA Grand-Est - Centre de Nancy Laxou - 75 Boulevard du Maréchal Foch 54524 Laxou.

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE
Alternance entre les centres de formation et l’entreprise.

MODALITÉS D’ACCÈS
• Réunions d’information collective présentant les métiers, la formation et
l’organisation.
• Entretiens individuels de motivation.

VALIDATION
Titre Professionnel Électricien(ne) d’Installation et de Maintenance des Systèmes
Automatisés, attestation de fin de stage, lorfolio et SST formation initiale.

CANDIDATURES
APC - Tél. : 03 83 95 35 22 - CV et lettre à : candidats@apc-nancy.com

