PLAN DE COMPÉTENCES
POUR L'INDUSTRIE
VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI ? VOUS SOUHAITEZ VOUS RECONVERTIR ?
Nous vous proposons un parcours de formation personnalisé aux métiers de l'Industrie.
Chaudronnerie
& Soudure

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Développer ses compétences ou se (re)mettre à
niveau en vue de maîtriser les savoirs
fondamentaux et les aptitudes minimales des
métiers industriels : usinage, maintenance,
chaudronnerie et soudure
Réaliser un itinéraire compétence personnalisé
et modulaire adapté à son profil et aux
compétences déjà acquises
Situer ses compétences personnelles,
professionnelles, relationnelles et
comportementales au regard des attendus des
entreprises partenaires sur le parcours choisi
Obtenir une formalisation complète de son
parcours sous forme de passeport de
compétences agrémenté de certifications et de
badges de compétences numériques reconnus
et réussis
Intégrer à terme une entreprise du territoire
nord alsacien et mosellan dans le domaine de
l’industrie

PRÉREQUIS :
Projet validé en industrie par le
conseiller qui vous accompagne vers
l'emploi (Pôle emploi, mission locale...)

Maintenance
industrielle

Usinage

PROGRAMME
Un parcours de formation vers l'emploi !
En fonction des résultats de votre évaluation
diagnostique et des besoins identifiés, le programme
de formation va comprendre :
Des blocs de formation « métier »
Des modules transverses
Un ou des stage(s) en entreprise
Un accompagnement personnalisé systématique
A partir de novembre 2021
Durée personnalisée selon le profil
Entre 400 et 700 heures
(700 h pour une qualification métier complète)
Différents lieux de formation de proximité
(à découvrir dans le catalogue)

QUELLE VALIDATION ?
Différentes certifications seront accessibles
(Titre Professionnel, Certificat de
Qualification Paritaire de la Métallurgie,
open badge...)

LES PARTENAIRES

Maîtrise minimale des savoirs de base
et vision dans l’espace (un test de
positionnement sera réalisé en amont
pour vérifier les pré-requis et
proposer un parcours adapté)

IE !
INSERTION PROFESSIONNELLE GARANT
Les métiers de l'industrie forment et
recrutent. Des entreprises sont partenaires
du Plan de Compétences pour l'Industrie.

Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez en savoir plus ?
Demandez le catalogue de la formation en écrivant à : competencesindustrie@grandest.fr

