INFORMATION COLLECTIVE à AFPIA EST-NORD
MARDI 16 MARS 2021 - 9h00
Formation Remise à Niveau Professionnelle
dans les Métiers de l’Industrie
Action de Formation rémunérée

Durée
210 h en centre de
Formation à AFPIA EstNord de Liffol le Grand
(7semaines ) +
70 h en stage entreprise
Au rythme de 35h/semaine
Date
Du 19 avril au 30 juin 2021

PUBLIC
Demandeurs d’emploi - Intérêt pour les Métiers de l’Industrie - Pas de niveau requis
8 PLACES DISPONIBLES
AFPIA Est-Nord
2, rue du 8 mai 1945 88350 Liffol-le -Grand
Assistante administrative: Madame Spilmont 03 29 06 60 60 - contact@afpia-estnord.fr
virginie.spilmont@afpia-estnord.fr
www.afpia-estnord.fr
Possibilité d’Hébergement et Restauration sur place
Formation financée par
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Objectifs
Préparer les stagiaires à intégrer une
formation qualifiante dans les Métiers
de l’industrie (CQP Conducteurs de Machines automatisées-opérateurs sur machines à commande numérique, BAC
PRO Technicien de Fabrication, BAC PRO
Maintenance des équipements …)

Modules de formation
DAO (Solidworks) - 14h
Commande numérique - 35h
Conduite de lignes - 35 h
Maintenance et qualité - 41h
Français /Maths - 24h—
SST/ Gestes et postures/TRE– 49h
STAGES ENTREPRISES - 70h

Formation Remise à Niveau Professionnelle
dans les Métiers de l’Industrie
Quel est l’objectif de cette formation ?
Pour tous ceux qui ont le goût du travail et des nouvelles technologies dans les métiers de
l’industrie, la remise à niveau professionnel vous permettra de préparer une formation
qualifiante dans les domaines de la conduite de commandes numériques, de systèmes
automatisés et de la maintenance. Plusieurs formations qualifiantes rémunérées et financées par la Région Grand-Est sont mises en place à l’AFPIA Est-Nord ou au GRETA Sud Lorraine: Conducteur-trice de matériels automatisés pour la fabrication de l’ameublement
(niveau V) - BAC PRO Pilote de Lignes automatisées (niveau IV) - BAC PRO Maintenance des
Equipements Industriels (niveau IV) - BTS Maintenance (III)
Quelles sont les activités professionnelles principales de la formation ?
MODULE CONDUCTEUR DE LIGNES
Conduire une ligne de production : notions nécessaires à la lecture d’un planning de production afin d’ordonnancer une mini-production en série—mise en situation sur mini
chaîne de fabrication - niveau attendu : débutant
MODULE OPERATEUR MACHINES
Réaliser un produit à l’aide de machines à commande numérique : étudier les produits à
fabriquer, créer des programmes, préparer les outils - niveau attendu : débutant
MODULE MAINTENANCE
Maintenir en état son poste de travail : maintenance de 1er niveau, procédures de diagnostic, organes pneumatiques et électriques—niveau attendu : débutant
La formation est loin de chez moi, comment faire ?
Un hébergement/restauration est prévu au sein de notre établissement selon tarif en vigueur.
La formation est-elle rémunérée ?
Cette formation est gratuite et ouvre droit à une rémunération quelle que soit votre situation à partir du moment où vous êtes demandeur d’emploi. Son montant est variable suivant votre situation.
Quelles sont les possibilités d’avoir un emploi dans les Métiers de l’Industrie?
Les entreprises recrutent des opérateurs –trices sur machine à commande numérique, des
conducteurs de lignes et agents de maintenance qualifiés dans toute la région Grand-Est ;
un minimum de mobilité vous sera demandé pour trouver un emploi.
Comment faire pour suivre cette formation ?
Pour connaître les modalités et les démarches à suivre, contactez notre conseillère
Virginie Spilmont ou rendez-nous visite :
AFPIA Est-Nord – 2, rue du 8 mai 1945 – 88350 Liffol-le-Grand Tel : 03 29 06 60 60–
contact@afpia-estnord.fr

