Public (F/H)
Tout public
Dates
Du 20/05/2019 au 12/07/2019
Sous réserve d'un conventionnement de
la Région
Durée
210 H (en centre), 70 H (en entreprise)
Durée personnalisée
Modalités de formation
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé
Informations inscription
Candidature à adresser à Arnaud BONTE,
arnaud.bonte@gpi2d.greta.fr
Coût de la formation

Accès à la qualification aux métiers de la conduite de
ligne de production industrielle
OBJECTIFS
Intégrer un des parcours certifiant de niveau IV (Diplômes, Titres, CQP) ou poursuivre vers
les certifications par la voie de l'alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de
professionnalisation). Dans le cadre de cette action à la qualification, les stagiaires suivront
un parcours de formation modulaire dans lequel ils seront sensibilisés aux activités
professionnelles suivantes :
- Découverte des activités liées à la conduite de ligne
- Découverte des activités liées à la gestion de production
Ils suivront également des modules de formations (compétences-clés) en expression et en
mathématiques
PRÉREQUIS

Se renseigner auprès du GRETA
Capacité à communiquer: s'exprimer à l'oral, lire, écrire et compter.
Lieu de la formation
CONTENUS
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée professionnel Nicolas-Louis
Vauquelin
13-21 av Boutroux - 75013 PARIS
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée polyvalent Diderot
61, rue David d'Angers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 40 36 36
Fax : 01 40 36 36 74
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr

Productique (mécanique, gestion de production)
Enseignements généraux (maîtrise de la langue française, compétences-clefs scientifiques)
Modules transversaux (Sauveteur Secouriste du Travail, accès à l'emploi et projet
professionnel)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Face-à-face pédagogiques, mises en situation pratique, ateliers
MOYENS PÉDAGOGIQUES
documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
admission après entretien, admission après test
Admission après:
- retour du dossier de candidature complété
- entretien de motivation
- test de niveau

Votre interlocuteur
Arnaud BONTÉ
Conseiller en formation continue
Tél 01 53 69 62 86
arnaud.bonte@gpi2d.greta.fr

RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de compétences
INTERVENANT(E)(S)
La totalité des intervenants sont des professeurs certifiés de l'Éducation nationale.
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