SE PREPARER AUX METIERS DE LA PRODUCTION
EN INDUSTRIE AUTOMOBILE
FORMATION ORGANISEE ET FINANCEE PAR LA REGION NORMANDIE
AVEC LE CONCOURS DU FSE
OBJECTIFS

L’objectif principal de l’action est de permettre au stagiaire d’intégrer à l’issue de celle-ci la formation
Conducteur/trice d’installations de production en contrat de professionnalisation, en partenariat avec l’entreprise
Renault – site de Cléon. A la fin de la formation, le stagiaire devra montrer qu’il est en capacité de :
- respecter les consignes
- conforter et valoriser ses compétences et expériences professionnelles
- rendre compte de son activité à l’oral et à l’écrit
- s’intégrer et travailler en équipe
- avoir de la dextérité manuelle
- avoir le sens de l’organisation
- avoir le sens des responsabilités
- maîtriser les savoirs pour intégrer la phase qualifiante du niveau CAP

PUBLIC
CONDITIONS
D’ACCES

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sortis de formation initiale depuis plus de 9 mois sauf jeunes sans
qualification de niveau V suivis dans le cadre de la plateforme « Décrocheurs »
Avoir réussi les tests de la Méthode de Recrutement par Simulation de Pôle emploi

PRE-REQUIS

- Maîtrise des savoirs de base : lire, écrire, compter
- Posséder une première expérience professionnelle
 Dynamique de groupe
 Techniques de recherche d’emploi
 Acculturation industrielle
 Attitudes professionnelles
 Communication professionnelle
 SST
 Gestes et postures
 B0
 Mathématiques
 Initiation au fonctionnement d’un système automatisé
 Conduite / Production
 Maintenance
 Lecture de plans / DAO
 Appréhender la réalité de l’industrie à travers le site de Renault Cléon
 Compétences numériques professionnelles

CONTENU

METHODES
PEDAGOGIQUES

Alternance d’apports théoriques et de mise en application
Suivi individualisé dans l’acquisition des savoirs et savoir-faire

INTERVENANTS

Formateurs habilités à dispenser la formation et expérimentés en formation continue des adultes

DATES

Du 27 septembre 2018 au 1er février 2019
Durée moyenne de 298 heures en centre et 287 heures en entreprise

ET DUREES

VALIDATION

Attestation de compétences
SST, B0, TOSA

LIEUX DE

GRETA Elbeuf Vallée de Seine - 4 B cours Carnot 76500 ELBEUF
Lycée Ferdinand Buisson - 6 rue Auguste Houzeau 76500 ELBEUF

FORMATION

Contacts

Eric JOURDIN, Conseiller en Formation Continue
Cédric QUEVAL, responsable technique
Colette NEVEU, assistante
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