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Offre de formation

Industrie

SE FORMER AUX TECHNIQUES INDUSTRIELLES

Votre besoin
Vous êtes :

Employeur.
Salarié
Jeune ou adulte en contrat d’alternance
(apprentissage et professionnalisation)
Demandeur d’emploi

Vous souhaitez :

 méliorer votre qualification
A
Obtenir un diplôme
Perfectionner vos pratiques
Élargir vos connaissances
Qualifier votre personnel
Adapter votre savoir faire aux contraintes actuelles
Acquérir une formation polyvalente
Bénéficier de conseils
Valider vos acquis professionnels (VAE)

Notre offre de formation
Les diplômes
CAP

 onducteur d’installations de production (CIP)
C
Mécanicien automobile (Maintenance des véhicules - option « voitures particulières »)
Électricien

BEP

 aintenance des produits et des équipements industriels (MPEI)
M
Production mécanique
Métiers de l’électricité et des environnements connectés (MELEC)

BAC PRO

 aintenance de Systèmes de Production Connectée (MSPC)
M
Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques option réalisation et suivi de
productions (TRPM)
Métiers de l’électricité et des environnements connectés (MELEC)
Maintenance des véhicules automobiles (MVA)

BTS

 onception des processus de réalisation de produits (CPRP)
C
Électrotechnique
Maintenance des systèmes (MS)
Conception des produits industriels (CPI)

LICENCE
PRO

 estion de la production industrielle - spécialité QHSSE (Qualité - Hygiène Sécurité G
Santé - Environnement)

TITRE PRO

I nstallateur de réseaux de télécommunications
Opérateur régleur en usinage
Technicien de maintenance

Notre offre de formation - suite
Les qualifications
Productique

 ommande numérique
C
Analyse de valeur
Analyse de variabilité d’un processus + conduite de chantier

Mécanique

 ésistance des matériaux
R
Métrologie
Réduction du temps de changement de production : méthode,
SMED + conduite de chantier

Qualité

 PC - MSP
S
Plan d’expérience selon la méthode Taguchi
Conception des éléments porte-pièces de production

CAO/DAO

 ecture de plans
L
Solidworks
CFAO TopSolid

Lecture de plans

 ee 3000
S
Schemaplic

Habilitation électrique

 abilitation haute tension
H
Habilitation BO - BOV
Habilitation BR - BI

Automatismes

Automatisme
Hydraulique

Électrotechnique
Électricité

 lectrotechnique (niveau 1)
É
Électrotechnique (perfectionnement)

Maintenance

 ide au diagnostic et dépannage
A
Maintenance

Organisation de la formation
Les modules de formations sont réalisés sur des demi-journées
réparties sur plusieurs semaines.
La durée de la formation est adaptée au contenu de chaque module
La formation est individualisée ou en groupe
Le calendrier est modulable afin de s’adapter aux contraintes de
l’entreprise

Lieux de formation

En fonction du module choisi, la formation pourra se dérouler sur
l’un des 2 sites :

Lycée Polyvalent
Emmanuel Chabrier
Le Piny Haut
43200 Yssingeaux
Monistrol

Yssingeaux

Le Puy en Velay

Lycée Charles et
Adrien Dupuy
La Roche Arnaud
Avenue Docteur Durand
43000 Le Puy-en-Velay
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