Le GRETA 58
votre partenaire formation dans la Nièvre

Technicien d’Usinage (H/F)
Objectifs

sur Machine-Outil à Commande Numérique
Réunions d’information

Se former en usinage, c’est l’occasion de répondre aux besoins de recrutement
des entreprises de la Nièvre.

24 septembre 2019 - 8h30

Le Technicien d’usinage (H/F) est amené à concevoir un programme d’usinage
selon le process choisi et en fonction des spécifications du client, définir les
modes de contrôle, effectuer les réglages et lancer les opérations d’usinage
(tournage, fraisage) sur les machines-outils à commande numérique. Il participe à
l’organisation de la fabrication et optimise le process d’usinage dans un souci
d’efficacité et de performance.

Contenu













Connaissance du secteur professionnel et culture industrielle
Mathématiques appliquées au domaine professionnel
Analyse de fabrication / Technologies appliquées
Conception et Dessin Assisté par Ordinateur
Création de programme d’usinage et FAO
Conduite de machines d’usinage (conventionnelles et MOCN)
Gestion de production et méthodes d’industrialisation
Qualité / Métrologie
Sécurité Prévention Environnement
Communication et travail en équipe – Atelier recherche d’emploi
Préparation à la validation – Maîtrise de l’outil informatique

Validations

CQPM Technicien d’Usinage sur MOCN
Autres certifications (Cléa, CACES, SST, Habilitations
électriques…)

(sur inscription)

Dates de formation / Durée

Formation financée par
le Conseil Régional
Formation rémunérée +
aide forfaitaire de 200 €
au démarrage

Durée : 1200 heures
(850 h centre / 350 h entreprise)
Dates prévisionnelles :
07 octobre 2019 au 30 juin 2020
Rythme : 35 heures/semaine

Lieu de formation
Site GRETA du Lycée Pierre Bérégovoy
à FOURCHAMBAULT

Conditions de recrutement

Toute personne de plus de 16 ans en recherche d'emploi,
inscrite ou non à Pôle Emploi, justifiant d’un projet
validé par un conseiller Emploi-Insertion
Sélection sur tests d’entrée et entretien individuel

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

Nombre de places : 8

Contacts / inscriptions
Karine DOLLO - Assistante
Tel : 03.59.74.36 - karine.dollo@ac-dijon.fr
Anabelle AMELAINE - Conseillère en formation continue
Tel : 03.86.59.74.59 – anabelle.amelaine@ac-dijon.fr
Affiche

Màj : 09/04/18
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