Formation Digitalisée Innovante !
Découvrir l’univers industriel et trois métiers en particulier
Pré-qualification, avec une pédagogie innovante, en partie
numérique, afin de découvrir l’univers industriel et trois
métiers en particulier :

- 40 % en numérique, une partie à domicile
- 60 % en centre, sur nos plateaux techniques

 Conducteur d’équipements industriels.
 Opérateur régleur sur machine à commande
numérique.
 Opérateur en maintenance industrielle.
Trois cas de figure de suites potentielles :
o Contrat de professionnalisation (qualifiant)
o Contrat d’apprentissage (qualifiant)
o Emploi direct

 Une tablette numérique avec accés
internet, prêtée pendant la formation !

Détails sur la formation

Pré-requis / Aptitudes

- Durée : 450h (13 semaines), dont 270h en
pratique sur plateaux techniques.
- Dates : Du 21 décembre 2018 au 5 avril 2019

- Etre inscrit à pôle emplois
- Etre motivé
- Avoir des prédispositions pour les métiers de

Informations collectives

l’industrie : bonne habileté manuelle, bonne

A l’AFPI, 35-40 avenue Maryse Bastié 33520 BRUGES

vision dans l’espace, bonnes capacités en

- Lundi 3 décembre après-midi (14h-17h)
- Jeudi 13 décembre matin (9h-12h)

raisonnement logique
- Être méthodique et rigoureux
- Être sensible aux impératifs de sécurité
- Apprécier le travail en équipe

- Lundi 17 décembre matin (9h-12h)

- Savoir lire et écrire en français

Contact par mail : contactde@afpiso.com

- Connaissances de base en mathématiques

(Frank LECOINTRE, coordinateur pédagogique)

Session 00119442 : Des parcours de professionnalisation digitalisés, agiles, individualisés et
responsabilisants au service de l’emploi durable (Référence : 00119442) – 150 prescriptions possibles

Opérateur Régleur d’Usinage
Produire des pièces, sur machines à
commande numérique en conformité
avec les procédures et la sécurité.

Conducteur d’équipement industriel

Opérateur maintenance industrielle

Piloter et maintenir des équipements de
production industrielle.
Assurer les objectifs de production.

Réaliser des opérations de maintenance
sur des équipements de production

Formation Digitalisée Innovante
- 40 % en numérique
- 60 % en centre de formation

