OBJECTIF
Répondre aux besoins de l’entreprise EVOBUS – établissement de la Meuse à
Ligny en Barrois sur le métier en tension d’agent de fabrication industrielle.
Acquérir les savoir-faire techniques pour poursuivre en apprentissage pour le
titre professionnel « agent de fabrication industrielle ».

DATES
Du 12/07/2021 au 10/09/2021.

Le nombre de stagiaires est de 12.

PUBLIC - PRÉREQUIS
Public visé par le PIC, demandeurs d’emploi (moins de 30 ans) inscrits à Pôle
Emploi. Souhaitant entrer en apprentissage à la rentrée 2021 pour valider un
titre professionnel Agent de Fabrication Industrielle AFI.

PROGRAMME
Culture d’entreprise / Ouverture/Clôture / Gestes et postures / Environnement
/ MRP / Intégration dans une équipe de travail / Calculs professionnels / Suivi
individuel/bilan intermédiaire / Modules techniques lié au métier / Lecture
de plan / Mécanique / Métrologie / Electricité / Pneumatique / Hydraulique /
Automatisme / Analyse fonctionnelle d’une installation automatisée.
Heures en centre : 168 h + stage pratique en entreprise : 70h = total de 238 h

LIEU
APC - Parc Bradfer, 8 Rue Antoine Durenne, 55000 Bar-le-Duc

MODALITÉS PÉDAGOGIQUE / EVALUATION
Alternance entre le centre de formation et l’entreprise. Evaluation en cours de
formation.

*opération mise en oeuvre par l’OPCO2i

POEC PREQUALIFICATION AGENT DE
FABRICATION - EVOBUS

EFFECTIF

MODALITÉS D’ACCÈS
Réunion d’information collective présentant la formation et son organisation
Entretien individuel de motivation. Positionnement / candidature possible à tout
moment. Organisation du recrutement à J-1 mois.
Les plans d’accès à nos différents sites sont disponibles sur notre site internet.
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, merci de nous
contacter pour une mise en relation avec notre référent handicap. Nos sites
ont fait l’objet d’un dossier d’agenda d’accessibilité programmé les rendant
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

VALIDATION
Attestation de fin de formation.

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

TARIFS
Formation prise en charge à 100% pour le bénéficiaire.
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