
Technicien en maintenance de parc éolien on shore

Certification BZEE (Bildungszentren für Erneuerbare Energien)+ GWO
(Global Wind Organization)

DIJON 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 20/02/2023 au 08/09/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 889 Heure(s)
- Durée totale : 889 h (dont 623 h en
centre)
Le GRETA 21 organise chaque année un job

dating pour accompagner les stagiaires dans

leur recherche d'entreprise

>> Effectif

De 10 à 14

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 11214.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 21
LT Gustave Eiffel
15 avenue Champollion 
21000 DIJON

>>  Vos interlocuteurs

Yamina HANECHE 
Assistante coordonnatrice
Tél. : 03 80 44 90 41
yamina.haneche@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 21
Lycée Hippolyte Fontaine, 20 Boulevard
Voltaire, BP 27529,
21000 DIJON
Tél. : 03 80 54 38 43
agencecom.greta21@ac-dijon.fr
Siret : 19210018800031
N° d'activité : 26210247721
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

La formation conduit à se perfectionner et à développer des compétences pour devenir Technicien
de maintenance de parc éolien. À l'issue de la formation, le bénéficiaire est capable de :
- Assurer l'entretien de tours et de nacelles éoliennes.
- Déterminer l'origine des dysfonctionnements détectés.
- Réaliser des opérations de maintenance préventives et correctives.
- Rendre compte des interventions.

>> PRÉREQUIS

- Niveau 4 (Ancien niv. IV) - Niveau d'entrée souhaité
Être titulaire d'un des diplômes suivants : BTS Maintenance Industrielle / BTS Electrotechnique /
BAC PRO Maintenance des équipements industriels (M.E.I.) avec expérience professionnelle / BAC
PRO Electrotechnique avec expérience professionnelle
Ou posséder des connaissances et de l'expérience dans le secteur de la maintenance de
préférence industrielle et forte motivation

Condition physique permettant l'exercice du métier

>> CONTENU

- Théorie de l'énergie éolienne : Monde Eolien, Monde Eolien Météo, Aérodynamique
- Compétences Informatiques: Bureautique
- Sécurité des Eoliennes : T-H, Incendie, Gestes et postures, SST
- Systèmes hydrauliques : Hydraulique, Hydraulique proportionnel
- Planification du travail et techniques d'affaires : Contrat de maintenance + environnement pro,
Communication
- Fondamentaux électriques et systèmes électroniques d'éoliennes : Elect - Indus, Habilitation BT,
Réseau HT + transformateur de distribution, Habilitation HT, Génératrice, convertisseur, réseaux
fibre + RJ45
- Systèmes mécaniques
- Transverses : Anglais, TRE (technique de recherche d'emploi)

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible
Parcours de formation individualisé mis en place après un positionnement général, permettant d'identifier les

écarts à l'objectif recherché et de répondre strictement à ceux-ci en terme de temps de formation révisables.

- Formation en présentiel
- En centre

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Jeux de rôle, Travaux pratiques
Moyens matériels : les moyens sont adaptés à la formation : un atelier professionnel équipés
d'outils et des matériels propres au métier, une nacelle réformée située dans l'enceinte du Lycée
permet d'organiser des TP in situ, une  salles de 12 à 15 places avec vidéoprojecteur et postes
informatiques et salles spécialisées telles que les laboratoires de sciences,

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission après test
Tests de hauteur et de claustrophobie

Test de positionnement en anglais et en électricité

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
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- Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis de la formation
- Certifications BZEE et GWO
- Évaluations au travers de travaux pratiques et de mises en situation.

>> INTERVENANT(E)(S)

Professionnels de l'éolien
Formateurs spécialistes de l'Éducation Nationale
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