Préparer les stagiaires à l’entrée en formation qualifiante.

DATES
2 sessions :
- du 27/04/2020 au 29/06/2020.
- du 11/05/2020 au 09/07/2020.

EFFECTIF
Le nombre de stagiaires est de 12 par session.

PUBLIC - PRÉREQUIS
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi ayant un projet professionnel
validé dans l’industrie et ne possédant pas le niveau de connaissances requis
pour entrer en formation qualifiante.

PROGRAMME PAR SESSION

*opération mise en oeuvre par la Région Grand-Est

ACTION DE PRÉPARATION À LA QUALIFICATION DANS
L’INDUSTRIE : USINAGE, MAINTENANCE
OU TRANSFORMATION DES MÉTAUX*

REMISE A NIVEAU DANS
LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

OBJECTIF

Matières : remise à niveau en français et évaluation (14 h), remise à niveau
en mathématiques et évaluation (14 h), atelier de raisonnement logique (7 h),
ouverture / clôture / bilans intermédiaire et final (7 h), sensibilisation au lean
(14 h), intégration en entreprise et dans une équipe de travail (7 h), qualité /
sécurité / environnement (7 h), formation initiale SST (14 h), bilan individuel
(7 h), techniques de recherche d’emploi (14 h), lecture de plan (14 h), technologie
et méthode des usinages (21 h), plateaux techniques usinage (70 h), technologie
générale métiers de la maintenance (3 h), mécanique (7 h), pneumatique /
automatisme (4 h), électrotechnique (7 h), plateau technique - maintenance
mécanique (21 h), plateau technique - maintenance système automatisé (14 h),
plateau technique - maintenance électrique (35 h), technologie générale métiers
de la chaudronnerie (7 h), traçage (14 h) et plateaux techniques chaudronnerie
tuyautage soudure assembleur au plan (70 h).
Heures centre (210 h) + Stage pratique en entreprise (70 h) = Total de 280 h.

LIEU
APC - Site technologique Saint-Jacques II - 10 rue Alfred Kastler 54320 Maxéville.

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE
Alternance entre le centre 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
Attestation de fin de stage, lorfolio, livret de compétences et SST formation
initiale.

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

MAXÉVILLE

