Certification accessible par la VAE
Public (F/H)
Tout public, Salarié dans le cadre du CPF,
Public sans emploi, Demandeur d'emploi
dans le cadre du CPF
Dates

Bac pro Technicien(ne) d'Usinage
Devenez Opérateur sur commande numérique, un profil recherché dans l'industrie (en 7
mois) !
Secteurs automobile, aéronautique, construction mécanique - Places conventionnées

Du 12/11/2018 au 07/06/2019
Durée
720 H (en centre), 210 H (en entreprise)
En 1 an
Modalités de formation
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel
Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée professionnel Chennevière
Malezieux
33 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée professionnel Chennevière
Malezieux
33 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS
Tél : 01 43 45 61 30
Fax : 01 44 68 90 32
http://www.gpi2d.greta.fr

OBJECTIFS
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- de maîtriser la mise en œuvre, la conduite et la gestion de tout ou partie des moyens de
production utilisés dans l'usinage par enlèvement de matière ;
- d'analyser et exploiter l'ensemble des données techniques de production et utiliser la
chaîne de données numériques (CAO, FAO, simulation numérique…) ;
- d'assurer la maintenance de premier niveau de l'ensemble du système de production.
Il interviendra aussi bien dans le cadre d'un processus qualifié et du re-lancement d'une
producti (...)
PRÉREQUIS
CAP/BEP du Secteur Industriel ou titre professionnel de niveau 5
Des compétences dans l'utilisation de logiciels de bureautique (type Word) (...)
CONTENUS
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS (418 heures)
Analyser et exploiter les données techniques (Dessin et Construction)
Gestion de production
Préparer une production (Gamme - Programme)
Mettre en œuvre un système FAO
Exploitation d'un système de FAO
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (220 heurs)
Français
Anglais
Histoire Géographie
Mathématiques-Sciences
Prévention Sécurité Environnement
Economie et Gestion (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Face à face pédagogique, mise à disposition d'un Pôle Ressources et du CDI de
l'établissement

Votre interlocuteur
Assia FAILLENOT
Coordonnatrice
Tél 01 43 45 54 27
assia.faillenot@gpi2d.greta.fr

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documents pédagogiques, études de cas, plate-forme de formation à distance, travaux
pratiques
Utilisation des plateaux techniques équipés notamment de : machine outil Rosilio (Tour à
commande (...)
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Envoyer CV et lettre de motivation à assia.faillenot@gpi2d.greta.fr (...)
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Bac pro Technicien(ne) d'usinage
INTERVENANT(E)(S)
Enseignants titulaires du Lycée Chennevière-Malézieux de la filière productique et
formateurs professionnels
Consulter la fiche complète
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