CARED Optimiser son intégration en alternance
Formation préalable à un contrat en alternance BAC pro outillage usinage ou CQPM
CONTEXTE
Nos échanges avec le Pôle formation des industries technologiques a
permis d’identifier les besoins en recrutement dans le secteur
l’usinage et de l’outillage. Nous proposons une formation à l’entrée
en alternance afin d’optimiser l’accès à ces formations. Les contrats
prévus en suite de parcours sont des contrats en alternance dans les
entreprises de la branche métallurgie.

OBJECTIFS
Sécuriser les parcours :
 En préparant des candidats, à intégrer un bac professionnel technicien
d’usinage/ outilleur en alternance ou un CQPM
 En permettant aux candidats de reprendre confiance en leurs capacités
et d’acquérir les savoirs de base et gestes techniques nécessaires
 En développant/ réactivant des capacités d’apprentissage
 Par l’acquisition des bases solides en communication et savoir être
 Par la vérification des capacités et des motivations

CONTENU












PRE REQUIS
 Jeunes et adultes
 Sortir d’une 3eme ou 2nd générale ou
technologique ou avoir validé un CAP
u BEP usinage / outillage ou Bac STI
2D/ bac pro technique
 Avoir un projet professionnel validé
par une mise en situation dans le
cadre d’une activité salarié, un stage
ou une PMSMP d’une durée de 3
semaines minimum.
 Absence de contre-indication
médicale

DUREE DE LA FORMATION
Du 9 Mai au 4 Aout 2017
Durée totale : 413h

Accompagnement personnalisé
Sensibilisation et connaissance des postes de travail
Communication professionnelle
Remise à niveau en Mathématiques : les opérations de bases et
mathématiques appliquées
Initiation sciences des matériaux
Initiation à la conception mécanique
Remise à niveau en Français : les règles de bases
Hygiène, prévention et sécurité en milieu industriel
Remise à niveau bureautique
ACTIVOLOG
Période d’application en milieu professionnel (3 semaines)

MODALITES
INFORMATION COLLECTIVE:
Mercredi 3 mai 2017 à 9h au Pôle Formation des industries
technologiques à Moirans

En centre : 315h
En entreprise: 98 h

LIEU
ESCALE MPS FORMATION
74/76Rue Champ Roman
38400 SAINT MARTIN D’HERES

CONTACT

Merci d’envoyer les CV des
candidats aux adresses suivantes :
hassina.charrad@escale38.fr
myriam.mahnan@escale38.fr

10 postes à pourvoir en alternance sur le centre isère et
l’agglomération grenobloise

Financé par

En partenariat avec
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