Description de la formation

Contact(s)

Il (elle) exerce son métier dans les entreprises de toutes
tailles et de tous secteurs d’activité (aéronautique, agroalimentaire, armement, automobile...), soit dans l’atelier de
montage propre à l’entrepise, soit dans celui du client.

GRETA 89
Antenne de Sens
13 rue Raymond Poincaré
BP 332
89100 Sens
Tel. 03 86 65 87 30
ce.greta.sens@ac-dijon.fr

Il (elle) intervient dans le montage et le réglage de systèmes
mécaniques pouvant être en partie ou complétement
automatisés. Dans le cas d’un asservissement automatisé,
les technologies concernent le pneumatique,
l’électropneumatique, l’hydraulique et l’électrique, tant au
niveau des circuits de commande qu’au niveau des organes
de puissance.

Nathalie KOVACIC
Conseillère en Formation Continue

Hiérarchiquement rattaché(e) à un responsable d’atelier ou de
chantier, il (elle) doit être capable d’intervenir en toute
sécurité et en respect de la législation du travail en vigueur,
mais aussi dans les normes environnementales et les
référentiels de la gestion qualité. L’une de ses principales
caractéristiques est sa capacité à respecter
scrupuleusemenet les modes opératoires, ainsi que les
consignes écrites et/ou verbales.

SEMUR-ENAUXOIS

COSNESUR-LOIRE

CHÂTEAU
- CHINON

CHALON-SURSAÔNE

Souvent autonome dans l’organisation de son travail et de son
contrôle, il (elle) a recours à des personnes plus qualifiées ou
des spécialistes lorsque certaines opérations dépassent ses
compétences, ses habilitations ou relèvent de technologies

très spécifiques.
Formation financée pour les demandeurs d’emploi par le
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre
du Programme Régional d’investissement dans les
Compétences.
Les personnes en situation de handicap sont invitées à prendre
contact avec le GRETA pour s'assurer de l'accessibilité des
locaux et de la formation.

www.bourgogne-greta.fr

Facebook
gretabourgogne

Twitter
greta_bourgogne
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Il (elle) travaille debout, au sol, sur table de montage ou sur
l’équipement lui-même, des efforts physiques pouvant lui être
demandés pour assembler dans des contextes particuliers.

Titre Professionnel

CHÂTILLON
SUR-SEINE

Monteur(-euse) Qualifié
d’Équipements
Industriels

Titre professionnel Monteur(-euse)
Qualifié d’Équipements Industriels

Contenu (divisé en blocs de compétences)
4 Installer des équipements mécaniques industriels

Publics et pré-requis
Demandeurs d’emploi
4 Tout demandeur d’emploi d’au moins 18 ans ayant validé

avec son conseiller Pôle Emploi un projet dans le domaine.
4 Entretien et positionnement écrit pour vérifier à la fois la

motivation, la connaissance du métier visé, la disponibilité
du candidat, sa maîtrise de la communication écrite, calcul
numérique simple

Financement
4 Action financée par le Conseil Régional de Bourgogne

Franche-Comté pour les demandeurs d’emploi.
4 Autres financements par blocs ou en totalité (ex. CPF ou

CPF de Transition professionnelle,
Développement des Compétences)

Plan de

Préparer une intervention de montage mécanique.
Monter, adapter et positionner des châssis et supports
d'équipements industriels.
Monter, adapter et régler des ensembles mécaniques
constitués d'assemblages, de guidages et de transmissions.
4 Installer des équipements pneumatiques, hydrauliques

et électriques industriels

Préparer une intervention de montage pneumatique,
hydraulique ou électrique.
Implanter, raccorder et régler des équipements
pneumatiques industriels.
Implanter, raccorder et régler des équipements hydrauliques
industriels
Implanter, fixer et régler mécaniquement des équipements
électriques industriels.
4 Module complémentaire Développement durable /

Citoyenneté/ Egalité professionnelle/ Lutte contre les
discriminations

Modalités d’Évaluation
Évaluation
4 Résultats aux évaluations réalisées en cours de
formation
4 Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle
4 Mise en situation professionnelle réelle ou
reconstitué, appelée « Épreuve de Synthèse »
4 Entretien avec le Jury

Informations pratiques
Dates et durée de la formation
4 Du 2 novembre 2020 au 9 avril 2021
4 729 heures, soit 554 heures en centre et 175
heures en entreprise
4 Formation à temps plein (32 h/semaine en centre et

35 h/semaine en entreprise
Lieux de la formation
4 Antenne de Sens du Greta 89
13 rue Raymond Poincaré 89100 Sens

