Financement Région Nouvelle Aquitaine (Plan Régional de Formation)

FORMATION AGENT DE FABRICATION POLYVALENT INDUSTRIE

Vous souhaitez travailler dans l’industrie sur un métier porteur ?
La qualité première qu’on attend de l'agent de fabrication polyvalent est la capacité de passer d’une
activité à l’autre, bref d’être polyvalent. Cet agent doit être vif, manuel. Il est débrouillard, bricoleur et
capable de prendre des initiatives. Il connaît bien le fonctionnement d’une chaîne de production, ce
qui l’amène à avoir une vision globale d’une journée de travail.
Missions


Effectuer une série d'opérations manuelles liées au tri, à l'assemblage/montage et au conditionnement de
produits divers (plasturgiques, alimentaires, optiques) sur une table de travail et une ligne de production
automatisée. Intervient selon les impératifs de production et les normes d'hygiène et de sécurité.



Alimenter une machine, réaliser des opérations de finition des produits, les étiqueter et les contrôler



Avec de l’expérience, et selon les besoins de la production, il peut coordonner une équipe.

Secteurs ciblés
Les industries de process (fabrication, conditionnement) : Agroalimentaire, industrie pharmaceutique,
automobile, aéronautique...

Dates de la session : Du 7 janvier au 5 avril 2019
Action n° 201606010364 – Agent de fabrication polyvalent de l'industrie Gironde – marché n°
2015ID017S1366 - Session N°2 (ref : 00112714),
Dispensée par GRETA NORD AQUITAINE à PESSAC
Public visé
Demandeur d’emploi inscrit à pôle emploi, ayant un projet validé dans les métiers de l’industrie;
désirant acquérir une culture industrielle et/ ou ayant besoin d’une mise à niveau pour accéder à la
qualification et à l’emploi. Recrutement sur CV, tests et entretiens individuels.
Validation : Délivrance d’une attestation de compétences à l’issue de la formation.
Informations collectives à l’AFPI Sud-Ouest, 35-40 avenue Maryse Bastié 33520 BRUGES
-

Mardi 13 novembre matin (9h-12h)
Mercredi 28 novembre après-midi (14h-17h)
Mardi 11 décembre matin (9h-12h)

Votre contact par mail : contactde@afpiso.com (Frank LECOINTRE, coordinateur pédagogique)

