GRETA 58
9 bd Saint Exupéry
58000 NEVERS
Tel : 03.86.59.74.59
Fax : 03.86.59.74.58
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr

Contacts / inscriptions

Devenez…

Le GRETA 58
accompagne vos ambitions

Valérie GRODET - Assistante
Tel : 03.86.26.89.90 03.86.59.74.59
valerie.grodet@ac-dijon.fr
Anabelle AMELAINE
Conseillère en formation continue
Tel : 03.86.59.74.59
anabelle.amelaine@ac-dijon.fr

Conducteur(trice) d’équipement industriel
Objectifs de la formation
Se former au métier d’opérateur de production industrielle (conducteur de ligne, équipier de
production…) chargé de réaliser une fabrication sur un équipement de production automatisée
ou semi-automatisée, en respectant les objectifs (quantités, délai, qualité), les consignes de
sécurité et les instructions.
Acquérir les connaissances pour réaliser les activités suivantes :
 Approvisionner et préparer les installations
 Effectuer des réglages et/ou des changements d’outils
 Mettre en production la machine (lancement ou changement de production)
 Conduire le système de production en mode normal, ou en mode dégradé
 Identifier les dysfonctionnements et appliquer les mesures correctives
 Entretenir et maintenir les systèmes et matériels conduits
 Rendre compte oralement et/ou par écrit

Formation
Financée par le
Conseil Régional

Contenu de la formation
 Connaissance des systèmes de production
 Conduite de ligne - Maintenance
 Qualité métrologie / Flux / gestion de production
 Techniques industrielles
 Communication
 Employabilité et insertion professionnelle
 Sécurité et prévention des risques
 Accompagnement à la certification (CQPM + Cléa)

Pendant la formation, vous
bénéficiez d’une rémunération
déterminée par votre statut à
l’entrée en formation.
Contactez votre conseiller Emploi
pour étudier votre situation.

Validation de la formation
CQPM Conducteur d’équipement industriel
Certificat CléA + CACES + SST + Habilitation électrique

Réunions d’information collective :
8 juillet et 17 juillet 2019
(sur inscription)

Dates de formation / Durée
Durée : 984 heures max
(634 h centre / 350 h entreprise)
Dates prévisionnelles :

18 septembre 2019 au 22 avril 2020

Lieux de formation
NEVERS + déplacements Decize
(assurés par le GRETA)

Nombres de places
8 places

Conditions de recrutement
Public : toute personne de plus de 16 ans en
recherche d’emploi, inscrite ou non à Pôle Emploi.
Le projet doit être validé par un conseiller
Emploi.
Selon le niveau, réussir les tests d’entrée
Participer à un entretien individuel de motivation.

Pré-requis
Etre titulaire d’une qualification technique de niveau V
+ 1ère expérience en milieu industriel souhaitée
Savoir lire, écrire, compter

Affiche_V-13/06/19 - Màjj le 20/06/19

