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Durée
Début de
formation

Prérequis

210
heures

Mai

*Accès à la qualification
Métiers de la métallurgie option chaudronnerie

*Accès à la qualification
Métiers de la maintenance industrielle

*Bac Pro
Technicien d’usinage

Le Greta Paris Industrie Développement Durable vous propose des formations à temps 
plein  en maintenance industrielle, productique, chaudronnerie et *conventionnées
ascensoriste. Ces formations sont accessibles à tout public : demandeurs d’emploi, salariés 
dans le cadre du CPF de Transition Professionnelle ou du Compte Personnel de formation, 
personnes en auto-financement dans le cadre d’une reconversion...

Niveau V ou fin de 3ème.

*CAP
Réalisations industrielles en chaudronnerie

210
heures

210
heures

*Bac Pro
Maintenance des équipements industriels

700
heures

600
heures

700
heures

Mai

Mai

Novembre

Novembre
CAP ou BEP du secteur industriel ou titre 
professionnel niveau 5.

Niveau V ou fin de 3ème.

*Mention Complémentaire
Technicien Ascensoriste

600
heures

Septembre
Bac Pro MEI, MELEC ou Génie 
électrotechnique.

Novembre
CAP ou BEP du secteur industriel ou titre 
professionnel niveau 5.

Niveau VI ou fin de 3ème.

Niveau 3ème.

Formez-vous
dans l’industrie !

*Accès à la qualification
Métiers de la productique option usinage

35
heures

Plusieurs 

sessions/an

Initiation : sans prérequis.
Perfectionnement : avoir suivi l’initiation.

Modules Soudage
Initiation et Perfectionnement



 

Pourquoi se former dans l’industrie ?

Pourquoi choisir le GPI2D ?

Lycée Professionnel Chennevière Malézieux
33 avenue Ledru Rollin
75012 Paris

EREA Edith Piaf
316-322 rue de Belleville
75020 Paris

Contactez-nous !

contact@gpi2d.greta.fr
01 40 64 13 80

www.gpi2d.greta.fr

Ÿ  : l’industrie en France est C’est un secteur qui recrute
représentée par 230 000 entreprises qui emploient presque 
3 millions de salariés. En 2018, on comptabilisait presque 8 000 
projets de recrutement et de nouvelles offres sont publiées 
chaque jour !

Ÿ  : suite à nos formations, vous Les postes sont diversifiés
pouvez accéder aux métiers de chaudronnier, tôlier, tuyauteur, 
charpentier métallique, technicien industriel, automaticien, 
technicien d’usinage, tourneur-fraiseur, opérateur-régleur sur 
machine à commande numérique...

Ÿ  : l’industrie Les secteurs d’activité sont nombreux
concerne tous les corps de métiers, vous pouvez donc trouver 
un emploi dans un milieu qui vous passionne comme 
l’automobile, l’aéronautique, l’aérospatial, la pharmaceutique, 
l’agroalimentaire, la défense, l’énergie...

Ÿ  le Greta GPI2D bénéficie de plus Pour notre expérience :
de 40 ans d’expérience dans la formation industrielle. Nous 
sommes en mesure de nous adapter à la demande et au niveau 
de chaque candidat. Ainsi, nous proposons des diplômes du 
niveau Accès à la Qualification, formation courte qui permet de 
découvrir les métiers de l’industrie et de se remettre à niveau, 
au CAP et Bac Pro.

Ÿ  nos Pour nos plateaux techniques de pointe :
formations industrielles se déroulent sur les plateaux 
techniques de l’EREA Edith Piaf et du Lycée Professionnel 
Chennevière Malézieux (spécialisé depuis 15 ans dans 
l’industrie). Tout le matériel de qualité professionnel est mis à 
disposition des stagiaires : machine outil Rosilio, centre 
d'usinage Hass Mill, conditionneuse pharmaceutique Ravoux, 
box de soudage (postes TIG, MIG, oxyacétylénique)...

Ÿ  habitués à travailler Pour nos formateurs spécialisés :
avec un public adulte depuis de nombreuses années, nos 
formateurs sont diplomés et possèdent une vraie expertise du 
terrain ou sont d’anciens professionnels des matières qu’ils 
enseignent.
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