Offre de formation académique
du secteur
'Industrie (et les filières
proches)'

http://greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Pour plus d'informations, appelez votre GRETA local ou consultez le site internet
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Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

l
l

l

l

05 - Structures métalliques-travail des métaux-fonderie

BAC PRO OUVRAGES CHAUDRONNES SM

2

BTS REALISATION OUVRAGES CHAUDRONNES

2

MC SOUDAGE

2

CAP CONSTRUCTION ENSEMBLES CHAUDRONNES

2

BAC PRO OUVRAGE BATIMENT METALLERIE

2

CAP SERRURIER METALLIER

2

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL REALISATION DES OUVRAGES
CHAUDRONNES ET DE STRUCTURES METALLIQUES
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Chaudronnier, soudeur, tuyauteur intervenant en atelier et sur les

• Analyser les données de définition d'ouvrages et d'installations

chantiers

• Organiser la fabrication en prenant en compte les
caractéristiques des ouvrages et les risques professionnels

Pré-requis
Titulaire du CAP/BEP secteur industriel ou avoir validé la scolarité
complète visant ces diplômes ou 3 années d'expérience
professionnelle dans l'activité

• Réaliser tout ou partie d'un ouvrage à étudier ou sur site
• Maintenir en état les postes de travail

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL

Durée

• Représentation et analyse des ouvrages

Centre : 1100 heures

• Mécanique et résistance des matériaux

Entreprise : 16 semaines

• Traçage professionnel

Prix

• Matériaux

Selon tarification du GRETA

• Systèmes et techniques de fabrication

Devis personnalisé sur demande

• Assemblages mécaniques, thermiques, par collage

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Qualité et contrôle de la fabrication

Informations complémentaires

• Maintenance des moyens de fabrication

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

• Prévention, ergonomie, sécurité

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

• Mathématiques et sciences appliquées

professionnelles

DOMAINE GÉNÉRAL
• Français - Histoire-géographie - Anglais - Arts appliquées

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

Validation

simple demande

Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

ponctuelles de l'examen

ou demandeurs d'emploi

Jury : juillet de chaque année

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Cotentin

• Sud-Normandie

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques
• Ateliers techniques
• Laboratoire de sciences et physiques

Secteurs et domaines professionnels

• Salles spécialisées pour l'utilisation de logiciels

GFE :

• Formations en alternance associant des périodes en centre et en

Structures métalliques-travail des métaux-fonderie

entreprise

NSF :
FORGE CHAUDRONNERIE CARROSSERIE

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine des structures
métalliques et expérimentés en formation continue d'adultes
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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR REALISATION D'OUVRAGES
CHAUDRONNES
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Technicien exerçant des activités en bureau d'études, bureau de

• Établir les dessins d'ensemble et le détail

méthode, atelier de fabrication ou sur un chantier

• Vérifier la correspondance entre le coût prévisionnel et de revient

Pré-requis
Titulaire Bac général, Bac techno, Bac pro secteur industriel ou
avoir validé la scolarité complète visant ces diplômes ou 3 ans
d'expérience dans l'activité

Durée
Centre : 1100 heures
Entreprise : 8 semaines

d'une réalisation
• Appliquer une procédure ou les techniques de mise en oeuvre
pour un matériau donné

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Construction : analyse dossiers, technologie des matériaux,
normes
• Gestion production : organigramme, statistiques, planification

Prix

• Matériaux composites : conception, élaboration

Selon tarification du GRETA

• Mécanique : liaisons, modélisation, résistance

Devis personnalisé sur demande

• Préparation travail : montage de fabrication, docs réalisation,

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

ordonnancement, cahier de soudage

Informations complémentaires

• Qualité : contrôle, méthodologie de résolution de problèmes,

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

cahier des charges fonctionnel

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

• Technologie - Soudage : arc électrique, postes - procédés de

professionnelles

soudage
• Traçage : cylindre, cône,...

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

• Tuyauterie : préfabrication d'une ligne

simple demande

DOMAINE GÉNÉRAL

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

• Français - Anglais - Mathématiques - Sciences physiques

ou demandeurs d'emploi

Formation réalisée par les GRETA
• Cotentin

Validation
Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves
ponctuelles de l'examen
Jury : juillet de chaque année

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Structures métalliques-travail des métaux-fonderie

NSF :

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation en alternance avec apports théoriques et applications
pratiques
• Ateliers techniques spécialisés

FORGE CHAUDRONNERIE CARROSSERIE : REALISATION D'OUVRAGES

• Formation en alternance associant des périodes en centre et en

CHAUDRONNES

entreprise

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine des structures
métalliques et expérimentés en formation continue d'adultes
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MENTION COMPLEMENTAIRE SOUDAGE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personne exerçant des travaux de soudage, métallerie en atelier

• Décoder les dessins et les schémas

ou sur chantier

• Établir une gamme de fabrication, montage, soudage d'éléments
simples

Pré-requis
Titulaire du CAP/BEP industriels ou titres homologués du secteur

• Réaliser en atelier ou sur un chantier le montage et l'assemblage
par soudage d'un ouvrage

industriel classé niveau V

• Assurer la maintenance des matériels de soudage

Durée

Contenu

Centre : 400 heures minimum

• Processus de fabrication : plans, gammes de soudage et

Entreprise : 12 semaines

montage

Prix

• Systèmes et techniques de fabrication : perçage, sciage,

Selon tarification du GRETA

taraudages, filetage, meulage, tronçonnage, oxycoupage

Devis personnalisé sur demande

• Liaisons par soudage : procédés de soudage : fusion, brasage,

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

fils fourrés, gaz de protection (électrodes enrobés, TIG, MIG-MAG,

Informations complémentaires

oxyacétylés)

Pas de possibilité de réduction de la durée de formation en centre

• Matériaux et produits : caractéristiques physiques,

et en entreprise

soudabilité,matériaux d'apports
• Métallurgie du soudage : effets thermiques, joint soudé

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

• Électricité : arc électrique,étude des appareils

simple demande

• Contrôle qualité : mesurage, contrôle, évaluation des résultats

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

• Maintenance des appareils : méthodes

ou demandeurs d'emploi

• Principaux risques professionnels

Formation réalisée par les GRETA
• Cotentin

• Sud-Normandie

Validation
Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves
ponctuelles de l'examen

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Structures métalliques-travail des métaux-fonderie

NSF :
STRUCTURES METALLIQUES : SOUDURE

Jury : juillet de chaque année

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance aux apports théoriques et applications pratiques
• Formation en alternance assurant des périodes en centre et en
entreprise
• Plateaux techniques dédiés aux travaux de structures métalliques

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de la soudure et
expérimentés en formation continue d'adultes
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONSTRUCTION
D'ENSEMBLES CHAUDRONNES
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personne exerçant des travaux sur des ouvrages métalliques ou

• Mettre en oeuvre, à partir du dossier technique, des ensembles

de chaudronnerie

chaudronnés en utilisant les matériels adaptés aux matériaux et

Pré-requis
Niveau 3ème des collèges ou CFG avec ou sans expérience
professionnelle

Durée
Centre : 896 heures
Entreprise : pas de durée imposée

aux spécificités des ensembles à construire

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Les processus de fabrication
• L'informatique industrielle : programmation de commande
numérique
• L'organisation et la gestion de production

Prix

• Le traçage : manuel et informatisé

Selon tarification du GRETA

• L'organisation fonctionnelle d'un système : le dessin technique au

Devis personnalisé sur demande

service de la compréhension des systèmes

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• La technologie des matériaux, outillages

Informations complémentaires

• Les procédés de soudage

Possibilité d’ajuster la durée de formation par un positionnement

• Le contrôle et la qualité

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

• Sauveteur Secouriste du Travail

professionnelles

DOMAINE GÉNÉRAL
• Français - Histoire-géographie - Mathématiques - Sciences - Vie

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur
simple demande

sociale et professionnelle

Validation

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

Épreuves du domaine général en contrôle en cours de formation

ou demandeurs d'emploi

(CCF) et épreuves du domaine professionnel en ponctuel

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

Jury : juillet de chaque année (dernière session juin 2010)

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

Secteurs et domaines professionnels

• Ateliers techniques spécialisés

GFE :

• Formation en alternance associant les périodes en centre et en

Structures métalliques-travail des métaux-fonderie

entreprise

NSF :
METALLERIE

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de structures
métalliques et expérimentés en formation continue
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL OUVRAGE DU BATIMENT
METALLERIE ALUMINIUM VERRE ET MATERIAUX
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Jeunes 16 - 25 ans en contrat de professionnalisation

• Organiser et contrôler son travail (fabrique et/ou pose d'ensemble

Salariés : période de professionnalisation, congé individuel de

complexe et complet)

formation (CIF)

• Participer à préparer les dossiers techniques

Adultes (plus de 26 ans) en contrat de professionnalisation

• Gérer les approvisionnements, la fabrication et la pose

Demandeurs individuels

d'ouvrages sur site

Stagiaires se représentant à l’examen

Contenu
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Pré-requis
CAP constructeur d’ouvrages bâtiment aluminium, verre et

• Sensibilisation au développement durable

matériaux ou Menuiserie agencement

• Isolation « choix des matériaux et pose »

BEP métiers bois ou Techniques métaux, verre, matériaux

• Option : module d’habilitation échafaudage réglementation n° R

synthèse

408
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Durée
2 ans (1 470 h en centre), sauf conditions particulières

• Français, mathématiques, sciences
• Éducation physique

Prix

• Langues vivante

Selon tarification du GRETA

• Économie –gestion

Devis personnalisé sur demande

• Arts appliquées

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Éducation civique juridique et sociale

Informations complémentaires
Inscription après positionnement et entretien

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

• Sud-Normandie

Validation
Diplôme de l’Education Nationale

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation en alternance
• Cours collectifs

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Structures métalliques-travail des métaux-fonderie

NSF :
METALLERIE

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Education Nationale
• Formateurs avec une expérience significative en formation
d’adultes
• Intervenants professionnels
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERRURIER - METALLIER
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personne exerçant les travaux en métallerie ou dans tout autre

ACCÉDER A UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

domaine

RECONNUE QUI PERMET DE
• Réaliser en atelier tout ou partie d'ouvrages de métallerie seul ou

Pré-requis
Niveau 3ème des collèges ou CFG avec ou sans expérience

en équipe
• Participer à la pose d'un ouvrage sur chantier

professionnelle

Contenu

Durée

DOMAINE PROFESSIONNEL

Centre : 896 heures

• Communication technique : conventions, normes, outils

Entreprise : 14 semaines

informatisés, dossier technique

Prix

• Ouvrages : types, liaisons, technologies, systèmes de

Selon tarification du GRETA

conception, construction

Devis personnalisé sur demande

• Matériaux : domaines d'utilisation

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Étapes de fabrication de la pose en atelier ou sur chantier :

Informations complémentaires

assemblages, procédés et moyens de débit et d'usinage

Possibilité d’ajuster la durée de formation par un positionnement

• Santé, sécurité au travail : principaux risques, équipements de

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

protection individuel, prévention, Sauveteur Secouriste du Travail

professionnelles

• Contrôle, qualité
• Maintenance des ouvrages fabriqués ou posés

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

• Vie sociale et professionnelle

simple demande

DOMAINE GÉNÉRAL

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

• Français - Histoire-géographie - Mathématiques - Sciences

ou demandeurs d'emploi

Validation

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Sud-Normandie

Toutes les épreuves en contrôle en cours de formation (CCF)
Jury : juillet de chaque année

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

Secteurs et domaines professionnels

• Ateliers techniques spécialisés

GFE :

• Formation en alternance associant des périodes en centre et en

Structures métalliques-travail des métaux-fonderie

entreprise

NSF :
METALLERIE : SERRURERIE

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine des structures
métalliques et expérimentés en formation continue d'adultes
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06 - Mécanique-automatismes

BAC PRO SYSTEMES PROD AUTOMATISEE
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BTS MAINTENANCE INDUSTRIELLE
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BTS IRIS
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INITIATION AUTOMATES PROGRAMMABLES

2

BAC PRO EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

2

BTS ETUDE REALISATION OUTILLAGE

2

BAC PRO TECHNICIEN OUTILLEUR

2

BTS CONCEPTION PRODUITS INDUSTRIELS

2

BTS CONCEPTION MICRO TECHNIQUES

2

BAC PRO TECHNICIEN D'USINAGE

2

BTS CONTROLE /REGULATION

2

BTS APRES VENTE AUTOMOBILE OPTION VL

2

BTS APRES VENTE AUTOMOBILE OPTION VI

2
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PILOTAGE DE SYSTEMES DE
PRODUCTION AUTOMATISEE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Conducteur de ligne de fabrication et de conditionnement de

• Assurer le pilotage d’une ligne automatisée comportant un ou

produits industriels

plusieurs postes de conduite de fabrication et de conditionnement
industriels

Pré-requis
Titulaire du CAP/BEP secteur industriel ou avoir validé la scolarité

Contenu

complète visant ces diplômes ou 3 années d'expérience

DOMAINE PROFESSIONNEL

professionnelle dans l'activité

• Technologies des lignes : analyse fonctionnelle, dessin
technique, technologie mécanique, pneumatique, hydraulique,

Durée

électrotechnique, automatisme et informatique industrielle

Centre : 1100 heures

• Conduite et pilotage des lignes : gestion de production, qualité,

Entreprise : 18 semaines

contrôle, conduite de systèmes, sécurité ergonomie, maintenance

Prix

• Produits fabriqués : technologies mécaniques, spécifications des

Selon tarification du GRETA

produits

Devis personnalisé sur demande

• Mathématiques - Sciences-physiques appliquées - Économie-

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

gestion

Informations complémentaires
Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement
réglementaire en fonction des acquis et des expériences
professionnelles

DOMAINE GÉNÉRAL
• Français – Histoire-Géographie - Anglais - Arts appliqués

Validation
Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves
ponctuelles de l'examen

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

Jury : juillet de chaque année

simple demande
Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

ou demandeurs d'emploi

• Mise en situation sur des systèmes industriels

Formation réalisée par les GRETA

• Formation sur le poste de travail des sites de production

• Calvados

• Estuaires

• Ateliers techniques

• Cotentin

• Sud-Normandie

• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Mécanique-automatismes

NSF :
MECANIQUE AUTOMATISMES : AUTOMATISMES INDUSTRIELS ROBOTIQUE MOCN

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans les domaines de la conduite de
ligne de produits industriels et expérimentés en formation continue
d'adultes

- CONDUITE DE MACHINES AUTOMATISEES
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Mis à jour le 01/07/2009

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Électricien, mécanicien qualifié assurant des activités de

• Assurer la maintenance des équipements industriels et de service

maintenance de systèmes industriels, de lignes de production

en toute sécurité
• Améliorer la disponibilité des moyens

Pré-requis
Titulaire Bac général, Bac techno, Bac pro secteur industriel ou
avoir validé la scolarité complète visant ces diplômes ou 3 ans

• Intégrer des nouveaux dispositifs au sein d'installations, lignes de
production, équipements de services
• Organiser les activités de maintenance

d'expérience dans l'activité

Contenu

Durée

DOMAINE PROFESSIONNEL

Centre : 1100 heures

• Analyse fonctionnelle des systèmes : approche structurée des

Entreprise : 10 semaines

systèmes, schématisation, fonctions techniques, matériaux

Prix

• Automatique : systèmes automatisés, commande de systèmes,

Selon tarification du GRETA

outils de programmation, automates programmables industriels

Devis personnalisé sur demande

• Génie électrique : outils d'analyse, énergie, protection des

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

personnes, actionneurs et modes de commande

Informations complémentaires

• Stratégie de maintenance : fiabilité, maintenabilité, coûts ,

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

défaillances et pannes, maintenance préventive, corrective,

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

organisation de maintenance (GMAO)

professionnelles

• Maintenance
• Qualité

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

DOMAINE GÉNÉRAL

simple demande

• Culture générale et expression - Anglais

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

• Mathématiques - Sciences physiques appliquées

ou demandeurs d'emploi

Validation

Formation réalisée par les GRETA
• Cotentin

• Sud-Normandie

Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves
ponctuelles de l'examen
Jury : juillet de chaque année

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Mécanique-automatismes

NSF :
MECANIQUE AUTOMATISMES : INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et d'applications pratiques
• Mise en situation sur systèmes automatisés et semi-automatisés
• Plateaux techniques de maintenance industrielle mécanique,
électrique et automatique
• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de la maintenance
industrielle et expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 30/06/2009

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR INFORMATIQUE ET RESEAUX
POUR L'INDUSTRIE ET LES SERVICES TECHNIQUES
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Technicien exerçant sur des systèmes informatiques industriels ou

• Définir l'architecture globale d'un prototype ou d'un système

au sein de services techniques, de maintenance

• Assembler les éléments matériels du système

Pré-requis
Titulaire Bac général, Bac techno, Bac pro secteur industriel ou
avoir validé la scolarité complète visant ces diplômes ou 3 ans
d'expérience dans l'activité

Durée
Centre : 1100 heures
Entreprise : 6 semaines

• Écrire les programmes de communication entre machines
• Mettre en oeuvre l'environnement de programmation
• Dépanner un système informatique, un module logiciel

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Les réseaux et les modes de transmission : différents types de
réseaux et les protocoles (RS232, Ethernet, IEEE, IP), le routage,
systèmes d'exploitation, réseau, serveur

Prix

• Architecture matérielle des systèmes informatiques :

Selon tarification du GRETA

microprocesseur, mémoire, buo, coupleur

Devis personnalisé sur demande

• Systèmes d'exploitation et systèmes temps réel

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Développement logiciel : modélisation, algorithme, les langages,

Informations complémentaires

environnement internet, qualité, logiciel

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

• Gestion de projet

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

• Communication

professionnelles

• Habilitation B1V-BR
• Physique appliquée lié aux traitements de signaux

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

DOMAINE GÉNÉRAL

simple demande

• Français - Mathématiques - Anglais

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi
ou demandeurs d'emploi

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

Validation
Épreuves ponctuelles de l'examen
Jury : juillet de chaque année

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

Secteurs et domaines professionnels

• Ateliers techniques

GFE :

• Projet informatique

Mécanique-automatismes

NSF :

• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

MECANIQUE AUTOMATISMES : INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de l'informatique
industrielle et expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 30/06/2009

INITIATION AUX AUTOMATES PROGRAMMABLES
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personne amené à effectuer des travaux de maintenance ou

• Maîtriser la structure et le fonctionnement des automates

d'entretien

• Élaborer et mettre en oeuvre un programme élémentaire

Pré-requis
Connaître les lois d'électricité en courant continu et alternatif

Durée

• Assurer la maintenance d'un équipement programmé

Contenu
MAITRISE DES ÉLÉMENTS DE BASE DE L'ALGÈBRE LOGIQUE

42 heures soit 6 séances de 7 heures
• Fonctions de base et fonctions, combinées

Prix

• Équations logiques

Selon tarification du GRETA

• Temporisateurs, compteurs

Devis personnalisé sur demande

COMPRÉHENSION DES DIFFÉRENTS CODES ET SYSTÈMES

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

DE NUMÉRATION

Informations complémentaires

• Code binaire, héxadécimal, BCD, code Gray

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

RÉALISATION DU GRAFCET D'UN AUTOMATISME

simple demande

SÉQUENTIEL

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

• Bascule RS, fonction mémoire

ou demandeurs d'emploi

• Règles d'écriture, d'évolution
• Actions, réceptivités

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados
Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Mécanique-automatismes

NSF :
MECANIQUE AUTOMATISMES : INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

• Arrêt d'urgence, chien de garde, séquence d'alarme
CONNAISSANCE DES DIFFÉRENTS LANGAGES
• Familles de langages, exercices sur les langages Siemens
INSTALLATION, CÂBLAGE, ALIMENTATION D'UN AUTOMATE
• Câblage des capteurs et actionneurs
• Mémoire, sauvegardes, liaisons série asynchrones

Validation
Attestation de formation
Attestation d'acquis

Méthodes et outils pédagogiques
• Des outils pédagogiques spécialement conçus pour cette
démarche individualisée sont ponctués d'auto-évaluations et
permettent de contrôler par étape, l'atteinte des objectifs
• Alternance entre théorie et mise en situation

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de l'électricité du
bâtiment et de l'industrie expérimentés dans la formation continue
d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 26/06/2009

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personne assurant des opérations de maintenance sur des lignes

• Réaliser la maintenance corrective et préventive d'installations

manuelles ou des installations automatisées

industrielles
• Participer à l'amélioration et à la modification des équipements

Pré-requis
Titulaire d'un CAP/BEP du secteur industriel ou avoir validé la
scolarité complète ou avoir 3 ans d'expérience professionnelle
dans l'activité

• Participer à l'installation et à la mise en service de nouveaux
équipements

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL

Durée

• Technologies associés aux équipements : électricité,

Centre : 1100 heures

pneumatique, hydraulique, automatisme industriel, mécanique

Entreprise : 12 semaines

• Analyse de systèmes mécaniques

Prix

• Diagnostic, maintenance de systèmes automatisés

Selon tarification du GRETA

• Préparation d'une intervention : méthode et gestion de

Devis personnalisé sur demande

maintenance

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Prévention des risques professionnels

Informations complémentaires

• Mathématiques - Sciences physiques appliquées -

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

Économie-gestion

réglementaire

DOMAINE GÉNÉRAL
• Français - Histoire-géographique - Anglais - Arts appliqués

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

Validation

simple demande

Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

ponctuelles de l'examen

ou demandeurs d'emploi

Jury : juillet de chaque année

Formation réalisée par les GRETA

Méthodes et outils pédagogiques

• Calvados

• Estuaires

• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

• Cotentin

• Sud-Normandie

• Mise en situation sur machines automatisées et
semi-automatisées

Secteurs et domaines professionnels

• Plateaux techniques de maintenance industrielle

GFE :

• Salle de dessin et laboratoire de sciences physiques appliquées

Mécanique-automatismes

NSF :

• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

MECANIQUE-ELECTRICITE : MAINTENANCE MECANO-ELECTRIQUE

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de la maintenance
industrielle et expérimenté en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDES ET REALISATIONS
D'OUTILLAGE DE MISE EN FORME DES MATERIAUX
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personne exerçant des activités de fabrication d'outillages pour

• Concevoir et réaliser des outillages destinés à mettre en oeuvre

l'industrie

des matériaux divers

Pré-requis
Titulaire Bac général, Bac techno, Bac pro secteur industriel ou
avoir validé la scolarité complète visant ces diplômes ou 3 ans
d'expérience dans l'activité

Durée
Centre : 1100 heures
Entreprise : 6 semaines

• Mettre en oeuvre les moyens pour fabriquer les outillages
• Assurer la maintenance des outillages et moyens de réalisation

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Construction mécanique : représentation des ensembles, outils
d'analyse, CAO/DAO, CFAO industriels, automates
programmables
• Matériaux, procédés, mise en oeuvre : plastiques, composites,

Prix

caoutchouc, verre, découpage, poinçonnage, emboutissage

Selon tarification du GRETA

• Technologies des outillages pour plastiques, fonderie, forgeage,

Devis personnalisé sur demande

découpe

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Organisation, suivi de production

Informations complémentaires

• Hygiène, sécurité, ergonomie

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

• Technologie de fabrication : moulage, frittage, assemblage

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

• Qualité : outils, techniques, analyse de la valeur, mesurages,

professionnelles

contrôle
• Maintenance des outillages, moyens de production

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

DOMAINE GÉNÉRAL

simple demande

• Français - Mathématiques - Anglais - Sciences physiques

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi
ou demandeurs d'emploi

Formation réalisée par les GRETA
• Sud-Normandie
Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Mécanique-automatismes

NSF :
MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION : USINAGE - FRAISAGE -TOURNAGE-

Validation
Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves
ponctuelles de l'examen
Jury : juillet de chaque année

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques
• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise
• Ateliers techniques
• Salles informatiques spécialisés

DECOLLETAGE

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de la mécanique
générale, de l'outillage et expérimentés en formation continue
d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 01/07/2009

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN OUTILLEUR
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personne maitrisant des connaissances mécaniques et des

• Étudier la mise en fabrication d’un outillage

méthodes de fabrication de pièces industrielles

• Préparer la réalisation d’un outillage

Pré-requis
Titulaire de CAP/BEP du secteur industriel ou avoir validé la
scolarité complète visant ces diplômes ou 3 années d’expérience
professionnelle dans l’activité

Durée
Centre : 1100 heures
Entreprise : 16 semaines

• Réaliser et mettre au point l’outillage
• Remettre en état ou modifier un outillage

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Analyse d’un outillage, élaboration d’un processus de réalisation
d’un outillage
• Mise en œuvre et conduite d’un équipement, opération
d’assemblage ou de remise en état d’un outillage, Sécurité

Prix

• Dessin Assisté par Ordinateur(DAO), Fabrication assistée par

Selon tarification du GRETA

Ordinateur(FAO)

Devis personnalisé sur demande

• Mathématiques, sciences-physiques appliquées

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Économie-gestion

Informations complémentaires

DOMAINE GÉNÉRAL

Possibilité d’ajuster la durée par un positionnement réglementaire

• Français

en fonction des acquis et des expériences professionnelles

• Histoire-Géographie
• Anglais

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur
simple demande

• Arts appliqués

Validation

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

Épreuves en Contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves

ou demandeurs d’emploi

ponctuelles de l’examen

Formation réalisée par les GRETA
• Sud-Normandie

Jury : juillet de chaque année

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

Secteurs et domaines professionnels

• Mises en situation sur les machines d’électroérosion, à mesurer

GFE :

tridimensionnelle,à commandes numériques

Mécanique-automatismes

NSF :

• Travaux à partir d’études de cas et de situations réelles
• Ateliers techniques

MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION : USINAGE - FRAISAGE -TOURNAGE-

• Formation en alternance associant des périodes en Centre et en

DECOLLETAGE

entreprise

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de l’outillage et
expérimentés en formation continue d’adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION DE PRODUITS
INDUSTRIELS
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Technicien de bureau d'études du secteur de la construction

• Concevoir un produit industriel à partir d'un cahier des charges

mécanique, construction métallique

fonctionnel

Pré-requis
Titulaire Bac général, Bac techno, Bac pro secteur industriel ou
avoir validé la scolarité complète visant ces diplômes ou 3 ans
d'expérience dans l'activité

Durée
Centre : 1100 heures
Entreprise : 6 semaines

• Réaliser un dossier d'étude en argumentant le choix des
solutions techniques retenues
• Réaliser un dossier de définition du produit pour sa mise en
production

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Conception de produits industriels : technologies des procédés,
des mécanismes, outils de la communication technique

Prix

• Mécanismes appliqués : cinématique, dynamique, résistance des

Selon tarification du GRETA

matériaux

Devis personnalisé sur demande

• Industrialisation des produits : compétitivité des entreprises, les

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

procédés d'obtention des produits, systèmes de production,

Informations complémentaires

procédés de fabrication

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

• Électrotechnique, motorisation des systèmes

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

• Représentation d'un produit technique

professionnelles

• Physique appliquées
DOMAINE GÉNÉRAL

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

• Français

simple demande

• Anglais

Conditions particulières tarifaires pour les personnes sans emploi

• Mathématiques

ou demandeurs d'emploi

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

Validation
Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves
ponctuelles de l'examen
Jury : juillet de chaque année

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Mécanique-automatismes

NSF :

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théorique et de travaux pratiques
• Mise en situation sur des systèmes de conception de DAO
• Salle informatique équipée de logiciel CATIA, SOLIDWORKS, ...

MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION : FABRICATION DE PRODUITS

• Formation en alternance associant des périodes en centre et en

INDUSTRIELS

entreprise

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans les domaines de la productique et
expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 30/06/2009

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET
INDUSTRIALISATION EN MICRO TECHNIQUES
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Technicien élaborant des produits mécaniques de taille réduite

• Concevoir des produits pluri-techniques miniaturisés et simuler

associant les différentes technologies mécaniques, électriques,

leurs comportements mécaniques :

électroniques, automatiques

• Réaliser des prototypes

Pré-requis
Titulaire Bac général, Bac techno, Bac pro secteur industriel ou
avoir validé la scolarité complète visant ces diplômes ou 3 ans
d'expérience dans l'activité

Durée
Centre : 1100 heures
Entreprise : 6 semaines

• Concevoir un outillage de validation
• Programmer, mettre en oeuvre des machines outils à commande
numérique
• Contrôler les pièces produites et les outillages

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Analyse structurelle et fonctionnelle
• Mécanique

Prix

• Technologie des micro systèmes

Selon tarification du GRETA

• Conception

Devis personnalisé sur demande

• Organisation des processus

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Méthode et outils de conception et de définition d'un produit

Informations complémentaires

• Communication technique, contrôle dimensionnel

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

• Sécurité, qualité

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

DOMAINE GENERAL

professionnelles

• Culture générale et expression
• Anglais

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur
simple demande

• Mathématiques - Sciences physiques appliquées

Validation

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves

ou demandeurs d'emploi

ponctuelles de l'examen

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

Jury : juillet de chaque année

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

Secteurs et domaines professionnels

• Mise en oeuvre des machines outils à commande numérique

GFE :

• Ateliers technique de micro technique

Mécanique-automatismes

NSF :

• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION : MICROTECHNIQUES

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de la micro technologie
et expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'USINAGE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Opérateur maîtrisant les machines manuelles, tour, fraiseuse, et à

• Mettre en oeuvre, conduire, gérer des moyens de production

commande numérique simple

d'usinage par enlèvement de matière

Pré-requis

Contenu

Titulaire d'un CAP/BEP du secteur industriel ou avoir validé la

DOMAINE PROFESSIONNEL

scolarité complète ou avoir 3 ans d'expérience professionnelle

• Mécanique, coupe de matériaux

dans l'activité

• Construction : analyse de produit
• Processus d'usinage (réalisation)

Durée

• Gestion de production, contrôle, sécurité

Centre : 1100 heures

• Réalisation des fabrications, gestion des outillages

Entreprise : 16 semaines

• Lancement et suivi d'une production

Prix

• Mathématiques - Sciences physiques appliquées -

Selon tarification du GRETA

Économie-gestion

Devis personnalisé sur demande

DOMAINE GÉNÉRAL

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Français - Histoire-géographie - Anglais - Arts appliqués

Informations complémentaires

Validation

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

ponctuelles de l'examen

professionnelles

Jury : juillet de chaque année

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

simple demande
Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

• Mise en situation sur machines à commande numérique
• Ateliers techniques de mécanique générale

ou demandeurs d'emploi

• Utilisation de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

(CAO)et Dessin Assisté par Ordinateur (DAO)

• Cotentin

• Sud-Normandie

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de l'usinage et

Secteurs et domaines professionnels

expérimentés en formation continue d'adultes

GFE :
Mécanique-automatismes

NSF :
METHODES, ORGANISATION, GESTION DE PRODUCTION EN CONSTRUCTION ET
MAINTENANCE MECANIQUE

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONTROLE INDUSTRIEL ET
REGULATION AUTOMATIQUE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Technicien assurant des activités de production, de maintenance

• Analyser et comprendre le fonctionnement d'un système

dans les entreprises industrielles et agroalimentaires

• Concevoir la partie contrôle-commande d'une installation

Pré-requis
Titulaire Bac général, Bac techno, Bac pro secteur industriel ou
avoir validé la scolarité complète visant ces diplômes ou 3 ans
d'expérience dans l'activité

Durée
Centre : 1100 heures
Entreprise : 16 semaines

industrielle
• Régler et mettre en oeuvre le système de contrôle-commande
associé au procédé

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Automatismes et langues : fonctions logiques et numériques,
automates programmables, technologie électrique, électronique,
pneumatique informatique

Prix

• Régulation et mesures industrielles, technologies d'appareillage :

Selon tarification du GRETA

asservissements, stabilité de systèmes bouclés, réponse des

Devis personnalisé sur demande

procédés

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Mesures industrielles, technologies d'appareillage : pression,

Informations complémentaires

niveau, température, débit, masse, densité

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

• Étude technique d'installations

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

• Physiques appliquées : circuits électriques, passifs et actifs,

professionnelles

fonctions électroniques , commande de machine
DOMAINE GÉNÉRAL

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur
simple demande

• Mathématiques - Anglais - Sciences physique et chimie

Validation

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves

ou demandeurs d'emploi

ponctuelles de l'examen

Formation réalisée par les GRETA
• Cotentin

Jury : juillet de chaque année

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et d'applications pratiques

Secteurs et domaines professionnels

• Mise en situation, plateaux techniques sur des installations

GFE :

industrielles

Mécanique-automatismes

NSF :
CONTROLE MECANIQUE-REGULATION-SECURITE

• Laboratoire de sciences
• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de la régulation
d'installations industrielles et expérimentés en formation continue
d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR APRES VENTE AUTOMOBILE
OPTION VEHICULES PARTICULIERS
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Mécanicien automobile qualifié assurant des activités de réparation

• Animer, organiser un atelier de maintenance ou d'après-vente

sur des véhicules particuliers

automobile

Pré-requis
Titulaire Bac général, Bac techno, Bac pro secteur industriel ou
avoir validé la scolarité complète visant ces diplômes ou 3 ans
d'expérience dans l'activité

Durée
Centre : 1100 heures
Entreprise : 10 semaines

• Réaliser des diagnostics sur les véhicules
• Remettre en conformité les systèmes composants du véhicule
• Élaborer, valider les méthodes et outils de diagnostic

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Analyse fonctionnelle et structurelle : schématisation,
actionneurs/récepteurs
• Mécanique des systèmes automobiles des véhicules particuliers

Prix

• Communication professionnelle et marketing de l'après-vente

Selon tarification du GRETA

automobile

Devis personnalisé sur demande

• Gestion des activités de l'après-vente marketing

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Technologie et intervention des véhicules légers ,

Informations complémentaires

caractéristiques, motorisation, ...

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

• Transmissions, liaisons au sol, freinage, énergie électrique,

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

chassimètrie

professionnelles

• Sécurité active et passive : ABS, ESP
• Prévention des risques professionnels

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

DOMAINE GÉNÉRAL

simple demande

• Culture générale et expression, anglais

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

• Mathématiques - Sciences physiques appliquées

ou demandeurs d'emploi

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

Validation
Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves
ponctuelles de l'examen
Jury : juillet de chaque année

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Mécanique-automatismes

NSF :
MECANIQUE SPECIALISEE : MECANIQUE AUTOMOBILE

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques
• Intervention sur des véhicules particuliers de plusieurs marques
• Ateliers techniques : contrôle, banc
• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de la mécanique
automobile et expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 30/06/2009

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR APRES VENTE AUTOMOBILE
OPTION VEHICULES INDUSTRIELS
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Mécanicien poids lourds qualifié assurant des activités de

• Animer, organiser un atelier de maintenance ou d'après-vente

réparation sur les véhicules industriels

automobiles

Pré-requis
Titulaire Bac général, Bac techno, Bac pro secteur industriel ou
avoir validé la scolarité complète visant ces diplômes ou 3 ans
d'expérience dans l'activité

Durée
Centre : 1100 heures
Entreprise : 10 semaines

• Réaliser des diagnostics sur les véhicules
• Remettre en conformité les systèmes composants du véhicule
• Élaborer, valider les méthodes et outils de diagnostic

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Analyse fonctionnelle et structurelle : schématisation,
actionneurs/récepteurs
• Mécanique des systèmes automobiles des véhicules industriels

Prix

• Communication personnelle et marketing de l'après-vente

Selon tarification du GRETA

automobile

Devis personnalisé sur demande

• Gestion des activités de l'après-vente automobile

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Technologie et intervention des véhicules industriels :

Informations complémentaires

caractéristiques, motorisation

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

• Transmissions, liaisons au sol, freinage, énergie électrique,

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

chassimètrie

professionnelles

• Sécurité active et passive : ABS, ESP
• Prévention des risques professionnels

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

DOMAINE GÉNÉRAL

simple demande

• Culture générale et expression

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

• Anglais, mathématiques, sciences physiques appliquées

ou demandeurs d'emploi

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

Validation
Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves
ponctuelles de l'examen
Jury : juillet de chaque année

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Mécanique-automatismes

NSF :
MECANIQUE SPECIALISEE : MECANIQUE AUTOMOBILE

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques
• Intervention sur des véhicules industriels, plateaux techniques
• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de la mécanique des
véhicules industriels et expérimentés en formation continue
d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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07 - Electricité-électrotechnique-électronique

BAC PRO SYSTEME ENERGETIQUE CLIMATIQUE

2

BAC PRO MAINTENANCE ENERGETIQUE CLIMATIQ

2

LICENCE PRO MAINTENANCE NUCLEAIRE

2

RECYCLAGE HABILITATION B0H0B1V BR BCB2

2

CAP PREPA/ REAL OUVRAGES ELEC

2

BAC PRO ELECTROTECH ENERGIE EQUIPEMENTS

2

BTS ELECTROTECHNIQUE

2

PERFECTIONNEMENT MOTEURS

2

RECYCLAGE HABILITATION B1-B1V-B2-B2V

2

RECYCLAGE HABILITATION BC-BR

2

HABILITATION ELECTRIQUE B1-B1V

2

HABILITATION ELECTRIQUE B2-B2V

2

HABILITATION ELECTRIQUE BO-BOV

2

HABILITATION ELECTRIQUE BC

2

HABILITATION ELECTRIQUE BR

2

RECYCLAGE HABILITATION BO-BOV

2

INITIATION ELEC HABILITATION B1-B1V

2

INITIATION ELECTRICITE

2

BTS SYSTEMES ELECTRONIQUES

2
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN INSTALLATION DES
SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés : période de professionnalisation, congé individuel de

• Accéder à une qualification professionnelle reconnue qui permet

formation (CIF)

de réaliser des installations énergétiques et climatiques

Adultes (plus de 26 ans)

Contenu

Demandeurs individuels

DOMAINE PROFESSIONNEL

Stagiaires se représentant à l’examen

• Analyse scientifique et technique d’une installation
• Préparation d’une réalisation

Pré-requis
CAP/BEP ou expérience professionnelle significative en

• Connaissance du contexte professionnel, économique et

Installation Sanitaire et Thermique

réglementaire

Accès possible pour titulaires d’autres diplômes (nous consulter)

• Santé hygiène, sécurité qualité et environnement au travail
DOMAINE GÉNÉRAL

Durée
De 400 à 1 400 heures selon les pré-requis

• Mathématiques
• Sciences physiques

Prix

• Français

Selon tarification du GRETA

• Histoire géographie

Devis personnalisé sur demande

• Langues vivantes

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Éducation artistique

Informations complémentaires
Inscription après positionnement et entretien

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

• Sud-Normandie

Secteurs et domaines professionnels
GFE :

Validation
Diplôme de l’Éducation Nationale

Méthodes et outils pédagogiques
• Cours collectifs

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Éducation Nationale

Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :
ENERGIE PRODUCTION DISTRIBUTION

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES
SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés : période de professionnalisation, congé individuel de

• Accéder à une qualification professionnelle reconnue qui permet

formation (CIF)

d'assurer la maintenance préventive (systématique, conditionnelle,

Demandeurs individuels

prédictive, corrective (diagnostic, dépannage) des installations

Stagiaires se représentant à l’examen

énergétiques et climatiques

Pré-requis
BEP CAP dans le domaine ou 1ère générale ou expérience
professionnelle équivalente

Durée
De 400 à 1 400 heures selon pré-requis

• Intervenir sur des installations sanitaires, thermiques et de
climatisation : appareils sanitaires, chaudières, réseaux de chaleur,
énergies renouvelables

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Étude scientifique et technologique d’un système mathématiques

Prix

et sciences physiques

Selon tarification du GRETA

• Travaux pratiques de sciences physiques

Devis personnalisé sur demande

• Préparation d’une réalisation

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Réalisation, mise en service, réglage, contrôle

Informations complémentaires
Inscription après positionnement et entretien

DOMAINE GÉNÉRAL
• Français
• Histoire – Géographie

Formation réalisée par les GRETA
• Sud-Normandie
Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :

• Arts appliqués
• Éco-Gestion

Validation
Diplôme de l’Éducation Nationale

Méthodes et outils pédagogiques
• Cours collectifs

ENERGIE PRODUCTION DISTRIBUTION

Intervenants
• Enseignants certifiés de l’Éducation Nationale

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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LICENCE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE EN MILIEU NUCLEAIRE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personne ayant acquis une expérience dans le domaine du

• Organiser, concevoir, conduire des opérations en milieu nucléaire

nucléaire ou dans le secteur de la maintenance industrielle

• Encadrer des équipes d'intervenants

Pré-requis

Contenu

DEUG, BTS ou DUT Maintenance Industrielle, Électrotechnique,

SCIENCES PHYSIQUES

Électronique, CIRA, Mesures Physiques, Génie Thermique

• Physique nucléaire, chimie

Durée
Centre : 692 heures
Habilitations : 4 semaines
Entreprise : 16 semaines

• Thermodynamique
• Interaction
• Rayonnement matière, dosimètrie
TECHNIQUES NUCLÉAIRES
• Neutronique

Prix

• Techniques nucléaires production, retraitement

Selon tarification du GRETA

MAINTENANCE EN MILIEU IONISANT

Devis personnalisé sur demande

• Préparation du travail

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Travaux en milieu ionisant

Informations complémentaires

• Maintenance

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

• Métallurgie, régulation

simple demande

COMMUNICATION ET INFORMATIQUE

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

• Anglais

ou demandeurs d'emploi

• Relations humaines
• Informatique

Formation réalisée par les GRETA
• Cotentin
Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :
ENERGIE PRODUCTION DISTRIBUTION : PRODUCTION ENERGIE LOURDE

SÛRETÉ - QUALITÉ
• Sûreté de fonctionnement
• Sûreté nucléaire
• Qualité
• Qualité sûreté des prestataires
HABILITATIONS

Validation
Épreuves ponctuelles de l'examen
Jury : septembre de chaque année

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation en alternance avec apports théoriques et applications
pratiques
• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

Intervenants
• Professeurs du Lycée Alexis de Tocqueville
• Enseignants chercheurs de l'Université de Caen

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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FORMATION A LA PREVENTION DES RISQUES ELECTRIQUES
RECYCLAGE DES HABILITATION BOV HO B1V BR BC B2
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnel préalablement formé à la prévention des risques

POUR L'EMPLOYEUR

électriques dont la validation de sa formation à l’habilitation arrive à

• Permettre le renouvellement de l’habilitation de ses salariés

terme ou visé par le contexte réglementaire

POUR LE SALARIE

Pré-requis
aucun

• Accomplir en sécurité les tâches spécifiées sur le titre
d’habilitation délivré par l’employeur en appliquant les prescriptions
de sécurité conformément au recueil UTE C 18-510

Durée
14 heures (2 séances de 7 heures)

Contenu
• Recyclage B0, B0Vn et H0 (7 heures)

Prix
Selon tarification du GRETA

• Recyclage B1, B1V (7 heures)
• Recyclage BR, BC et B2 (14 heures)

Devis personnalisé sur demande
Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Validation
Attestation de formation

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

Méthodes et outils pédagogiques
• Des outils pédagogiques spécialement conçus pour cette

Secteurs et domaines professionnels

démarche individualisée sont ponctués d’auto évaluations et

GFE :

permettent de contrôler par étape, l’atteinte des objectifs

Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :
ELECTROTECHNIQUE

• Une évaluation finale réalisée par le formateur valide le
processus de formation et les compétences acquises
• Apports théoriques
• Alternance entre théorie et mise en situation

Intervenants
• Formateurs du GRETA du Calvados

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PREPARATION ET
REALISATION D'OUVRAGES ELECTRIQUES
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personne ayant tenu un poste de travail dans le domaine

• Exécuter, d'après des plans et des schémas, des installations

électrique ou dans tout autre domaine

électriques dans les domaines de l'habitat à utilisation tertiaire, de

Pré-requis
Niveau 3ème des collèges avec ou sans expérience
professionnelle

Durée
Centre : 896 h
Entreprise : 12 semaines

l'industrie sous la conduite d'un personnel qualifié
• Assurer la maintenance des installations en respectant les
consignes de sécurité sous l'autorité d'un personnel qualifié

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Électrotechnique, expérimentation , mesures
• Production, distribution de l'énergie

Prix

• Installations, équipements électriques

Selon tarification du GRETA

• Sécurité électrique des personnes et équipements

Devis personnalisé sur demande

• Représentation graphique : schémas électriques

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Vie sociale et professionnelle

Informations complémentaires

• Secourisme Sauveteur au Travail (SST)

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

• Attestation d'habilitation (B1V)

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

DOMAINE GÉNÉRAL

professionnelles

• Français - Histoire-géographie
• Mathématiques - Sciences

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

Validation

simple demande

Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF)

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

Jury : juillet de chaque année

ou demandeurs d'emploi

Méthodes et outils pédagogiques
Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Alternance de cours théoriques, travaux pratiques
• Mise en situation sur des installations électriques : exécution et
dépannage

Secteurs et domaines professionnels

• Atelier d'électrotechnique

GFE :

• Utilisation du logiciel concernant l'habilitation électrique

Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :

• Formation en groupe, sous groupe, individuelle (plusieurs entrées
possibles pendant l'année)

ELECTROTECHNIQUE : EQUIPEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUES

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans les domaines de l'électricité du
bâtiment, du tertiaire et de l'industrie , expérimentés en formation
continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ELECTROTECHNIQUE ENERGIE
EQUIPEMENTS COMMUNICANTS
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Électricien qualifié du bâtiment de l'industrie exerçant des activités

• Étudier le dossier de réalisation relatif à l'installation et à

de mise en oeuvre et maintenance d'équipements, d'installations

l'équipement
• Organiser son activité et celle de son équipe

Pré-requis
Titulaire d'un CAP/BEP secteur industriel ou avoir validé la
scolarité complète visant ces diplômes ou 3 ans d'expérience

• Réaliser les installations et vérifier leurs conformités
• Mettre en service les installations électriques
• Maintenir les installations en respectant les programmations des

professionnelle dans l'activité

opérations

Durée

Contenu

Centre : 1100 heures

DOMAINE PROFESSIONNEL

Entreprise : 16 semaines

• Électrotechnique : courants faibles et forts

Prix

• Distribution de l'énergie basse-tension et haute-tension

Selon tarification du GRETA

• Utilisation de l'énergie : moteurs électriques, éclairagisme,

Devis personnalisé sur demande

pneumatisme, électrothermie

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Communication et traitement de l'information : automatismes

Informations complémentaires

programmables

Possibilité d’ajuster la durée de formation par un positionnement

• Mise en service, maintenance

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

• Sécurité et réglementation : attestation habilitation B1V

professionnelles

• Mathématiques - Sciences physiques - Économie-gestion
DOMAINE GÉNÉRAL

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur
simple demande

• Français - Histoire-géographie - Anglais - Arts appliqués

Validation

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

Épreuves en Contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves

ou demandeurs d'emploi

ponctuelles de l'examen

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

• Sud-Normandie

Jury : juillet de chaque année

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques
• Mise en situation sur des installations électriques bâtiments et

Secteurs et domaines professionnels

industrielles, ateliers d'électrotechnique

GFE :

• Utilisation de logiciels concernant l'habilitation électrique

Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :

• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

ELECTROTECHNIQUE : EQUIPEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUES

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans les domaines de l'électricité,
bâtiment et industrie, expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ELECTROTECHNIQUE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Technicien qualifié menant des activités de mise en oeuvre,

• Définir l'équipement assurant le pilotage d'une installation

maintenance de conception d'installations ou d'équipements

industrielle et rédiger des dossiers de réalisation

électriques

• Maintenir et entretenir des installations complexes automatisées
• Réaliser la programmation d'automates pilotant les installations

Pré-requis
Titulaire Bac général, Bac techno, Bac pro secteur industriel ou
avoir validé la scolarité complète visant ces diplômes ou 3 ans
d'expérience dans l'activité

industrielles
• Mettre en service les installations électriques automatisées

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL

Durée

• Électricité : électromagnétisme, électrocinétique, électronique

Centre : 1100 heures

• Distribution, appareillages et protections

Entreprise : 6 semaines

• Récepteurs et générateurs : courant continu et alternatif

Prix

• Automatique et informatique industrielle, asservissements

Selon tarification du GRETA

automates programmables

Devis personnalisé sur demande

• Gestion de production, qualité, maintenance des systèmes

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Systèmes mécaniques d'application de l'énergie électrique

Informations complémentaires

• Énergies renouvelables : photovoltérique, éolien, pompes à

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

chaleur

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

• Habilitations électriques : BC, BR

professionnelles

DOMAINE GÉNÉRAL
• Culture générale et expression, anglais, mathématiques

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur
simple demande

• Sciences de l'électrotechnique

Validation

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves

ou demandeurs d'emploi

ponctuelles de l'examen

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

Jury : juillet de chaque année

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

Secteurs et domaines professionnels

• Mise en situation sur des installations, ateliers d'électrotechnique

GFE :

• Utilisation du logiciel concernant l'habilitation électrique

Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :

• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

ELECTROTECHNIQUE : EQUIPEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUES

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans les domaines de l'électricité,
automatismes, industriels et expérimentés en formation continue
d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 30/06/2009

PERFECTIONNEMENT MOTEURS MONOPHASES ET TRIPHASES
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnel amené à effectuer des travaux de maintenance ou

POUR L'EMPLOYEUR

d'entretien d'ordre électrique sur des installations comportant des

• Former et faire évoluer son personnel électricien vers la maîtrise

moteurs

des installations comportant des moteurs

Personnel ayant une qualification ou une expérience

POUR LE SALARIE

professionnelle en électricité

• Comprendre le fonctionnement des moteurs

Pré-requis
Connaître les lois de l'électricité du courant continu et alternatif

Durée
21 heures : 3 séances de 7 heures

• Câbler des moteurs monophasés et triphasés
• Diagnostiquer et dépanner une installation

Contenu
FORMATION THÉORIQUE
• Notions élémentaires d'électricité

Prix

• Réseaux électriques mono et triphasés

Selon tarification du GRETA

• Normes et réglementation NFC 15-100

Devis personnalisé sur demande

• Schémas électriques : circuit de commande, circuit de puissance

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Fonctionnement et constitution d'un moteur : monophasés,

Informations complémentaires

asynchrones triphasés

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

• Protection électrique des moteurs

simple demande

FORMATION PRATIQUE

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

• Réalisations des montages électriques de base

ou demandeurs d'emploi

• Raccordement de moteurs mono et triphasés
• Interventions sur ouvrages en service : mesure de tension et

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados
Secteurs et domaines professionnels

d'intensité, identifier une panne dans une installation, dépanner
une installation

Validation

GFE :

Attestation de formation

Electricité-électrotechnique-électronique

Attestation d'acquis

NSF :
ELECTROTECHNIQUE : EQUIPEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUES

Méthodes et outils pédagogiques
• Des outils pédagogiques spécialement conçus pour cette
démarche individualisée sont ponctués d'auto-évaluations et
permettent de contrôler par étape, l'atteinte des objectifs
• Alternance entre théorie et mise en situation

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de l'électricité du
bâtiment et de l'industrie, expérimentés en formation continue
d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 26/06/2009

RECYCLAGE DU PERSONNEL ELECTRICIEN HABILITE HABILITATION B1 B1V - B2 - B2 V
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnel électricien titulaire d'un titre et souhaitant remettre à jour

• Acquérir les connaissances et savoir-faire liés à l'évolution des

ses connaissances

textes règlementaires et des nouveaux matériels et équipements

Pré-requis

Contenu

Personne déjà habilité B1-B1V B2-B2V

• Étude des nouveaux textes et documents parus
• Mise à jour des connaissances concernant les nouveaux

Durée

matériels et équipements

1 journée (7 heures)

• Revue des difficultés rencontrées par les personnels habilités

Prix

pendant l'exercice de leurs activités

Selon tarification du GRETA

• Travaux pratiques en fonction des besoins du public à recycler

Devis personnalisé sur demande
Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Validation
Attestation de formation indiquant la nature de l'habilitation

Informations complémentaires
Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

L'organisme formulera à l'employeur un avis sur l'aptitude du
stagiaire à conserver son titre d'habilitation

simple demande
Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation alternant les apports théoriques et pratiques

ou demandeurs d'emploi

s'appuyant sur des études de cas et des situations réelles

Formation réalisée par les GRETA

• Matériels : logiciels Habilec, armoire générale de distribution des

• Calvados

• Estuaires

équipements d'atelier, équipements de protection individuelle (EPI)

• Cotentin

• Sud-Normandie

ÉVALUATION DES ACQUIS
• Par QCM ou logiciel (condition de validation : 80 % de réussite

Secteurs et domaines professionnels

minimum)

GFE :

• Par la réalisation de tâches en fonction des travaux pratiques mis

Electricité-électrotechnique-électronique

en oeuvre

NSF :
ELECTROTECHNIQUE : EQUIPEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUES

Intervenants
• Formateurs d'électrotechnique habilités à dispenser la formation
et expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 26/06/2009

RECYCLAGE DU PERSONNE ELECTRICIEN HABILITE HABILITATION BC BR
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnel électricien titulaire d'un titre et souhaitant remettre à jour

• Acquérir des connaissances et savoir-faire liés à l'évolution des

ses connaissances

textes réglementaires et des nouveaux matériels et équipements

Pré-requis

Contenu

Personne déjà habilité BC -

• Étude des nouveaux textes et documents parus
• Mise à jour des connaissances concernant les nouveaux

Durée

matériels et équipements

1 journée (7 heures)

• Revue des difficultés rencontrées par les personnels habilités

Prix

pendant l'exercice de leurs activités

Selon tarification du GRETA

• Travaux pratiques en fonction des besoins du public à recycler

Devis personnalisé sur demande
Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation alternant les apports théoriques et pratiques

Informations complémentaires

s'appuyant sur des études de cas et des situations réelles

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

• Matériels : logiciels Habilec, armoire générale de distribution des

simple demande

équipements d'atelier, équipements de protection individuelle (EPI)

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

ÉVALUATION DES ACQUIS

ou demandeurs d'emploi

• Par QCM ou logiciel (condition de validation : 80 % de réussite

Formation réalisée par les GRETA

minimum)

• Calvados

• Estuaires

• Par la réalisation de tâches en fonction des travaux pratiques mis

• Cotentin

• Sud-Normandie

en oeuvre

Secteurs et domaines professionnels
GFE :

Intervenants
• Formateurs d'électrotechnique habilités à dispenser la formation
et expérimentés en formation continue d'adultes

Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :
ELECTROTECHNIQUE : EQUIPEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUES

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 26/06/2009

PREPARATION A L'HABILITATION DU PERSONNEL ELECTRICIEN
HABILITATION B1-B1V
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Tout personnel électricien amené à effectuer sans surveillance et

• Acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires pour

en sécurité des travaux de nature électrique au voisinage ou non

réaliser des tâches spécifiées sur le titre d'habilitation B1 (hors

de pièces nues sous tension inférieure à 1000 volts dans les zones

voisinage de tension) ou B1V (au voisinage de tension)

et locaux d'accès réservés aux électriciens

conformément aux recueils UTE C18-510 et C18-540

Pré-requis

Contenu

Personnel électricien ou possédant les connaissances d'électricité

• Rappel des connaissances essentielles de l'électricité

du bâtiment ou de l'industrie

• Rappel des textes réglementaires relatifs à la sécurité électrique
• Les dangers du courant électrique pour un électricien dans son

Durée
3 jours (7 heures consécutives ou non)

activité professionnelle : limitation des risques électriques pour un
électricien pendant la réalisation de travaux quotidiens

Prix

• Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine

Selon tarification du GRETA

électrique : les premiers secours

Devis personnalisé sur demande

• La sécurité lors des opérations de mesurage

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Réalisation de travaux par un électricien habilité B1 et B1V dans

Informations complémentaires
Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

un environnement électrique

Validation

simple demande

Attestation de formation indiquant la nature de l'habilitation

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

maîtrisée par le formé

ou demandeurs d'emploi

Au vu de cette attestation, l'employeur délivre le titre d'habilitation

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

• Sud-Normandie

électrique à son personnel

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation alternant les apports théoriques et pratiques
s'appuyant sur des études de cas et des situations réelles

Secteurs et domaines professionnels

• Matériels : logiciels Habilec, armoire générale de distribution des

GFE :

équipements d'atelier, équipements de protection individuelle (EPI)

Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :
ELECTROTECHNIQUE : EQUIPEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUES

ÉVALUATION DES ACQUIS
• Par QCM ou logiciel (condition de validation : 80 % de réussite
minimum)
• Par la réalisation de tâches répondant aux exigences de
l'habilitation (mesurer des grandeurs électriques, exécuter des
opérations après consignation pour travaux au voisinage,...)

Intervenants
• Formateurs d'électrotechnique habilités à dispenser la formation
et expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 26/06/2009

PREPARATION A L'HABILITATION ELECTRIQUE B2-B2V
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Tout personnel électricien chargé de travaux électriques,

• Accomplir les tâches spécifiées sur le titre d'habilitation B2 (hors

d'organisation et de direction de chantiers dans les zones et locaux

voisinage de tension) ou B2V (au voisinage de tension)

d'accès réservés aux électriciens

conformément aux recueils UTE C18-510 et C18-540

Pré-requis

Contenu

Personnel électricien étant confronté à l'organisation de chantier

• Rappel des connaissances essentielles de l'électricité

dans le cadre de ses activités professionnelles

• Rappel des textes réglementaires relatifs à la sécurité électrique
• Les dangers du courant électrique pour un électricien dans son

Durée
3 jours (7 heures consécutives ou non)

activité professionnelle : limitation des risques électriques pour un
électricien pendant la réalisation de travaux quotidiens

Prix

• Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine

Selon tarification du GRETA

électrique les premiers secours

Devis personnalisé sur demande

• La sécurité lors des opérations de mesurage

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Réalisation de travaux pour un électricien habilité B1 et B1V dans

Informations complémentaires
Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

un environnement électrique

Validation

simple demande

Attestation de formation indiquant la nature de l'habilitation

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

maîtrisée par le formé

ou demandeurs d'emploi

Au vu de cette attestation, l'employeur délivre le titre d'habilitation

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

• Sud-Normandie

électrique à son personnel

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation alternant les apports théoriques et pratiques
s'appuyant sur des études de cas et des situations réelles

Secteurs et domaines professionnels

• Matériels : logiciels Habilec, armoire générale de distribution des

GFE :

équipements d'atelier, équipements de protection individuelle (EPI)

Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :
ELECTROTECHNIQUE : EQUIPEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUES

ÉVALUATION DES ACQUIS
• Par QCM ou logiciel (condition de validation : 80 % de réussite
minimum)
• Par la réalisation de tâches répondant aux exigences de
l'habilitation (faire raccorder par un électricien exécutant B1
l'armoire de commande, assurer la direction des travaux, exécuter
des opérations hors tension)

Intervenants
• Formateurs d'électrotechnique habilités à dispenser la formation
et expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 26/06/2009

PREPARATION A L'HABILITATION DU PERSONNEL NON ELECTRICIEN
HABILITATION BO-BOV
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Tout personnel électricien (mécanicien, agent de nettoyage,

Acquérir des connaissances et savoir-faire nécessaires pour

peintre, maçon...) amené à effectuer sans surveillance et en

réaliser des tâches spécifiées sur le titre d'habilitation BO (hors

sécurité des travaux d'ordre non électrique au voisinage de pièces

voisinage de tension) ou BCV (au voisinage de tension)

nues sous tension inférieure à 1000 volts

conformément aux recueils UTE C18-510 et C18-540

Pré-requis

Contenu

Aucune connaissance préalable en électricité

Les dangers du courant électrique : notions, grandeurs de base,
présentations des installations BT

Durée
2 jours (7 heures consécutives ou non)

Les effets du courant électrique sur le corps humain : limitation des
risques électriques pour les travaux des personnels non

Prix

électriciens dans un environnement électrique

Selon tarification du GRETA

Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine électrique

Devis personnalisé sur demande

: les premiers secours

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Réalisation de travaux par un non électricien habilité BO ou BOV

Informations complémentaires
Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

au voisinage de pièces nues sous tension

Validation

simple demande

Attestation de formation indiquant la nature de l'habilitation

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

maîtrisée par le formé

ou demandeurs d'emploi

Au vu de cette attestation, l'employeur délivre le titre d'habilitation
électrique à son personnel

Nous consulter pour habilitation HO

Méthodes et outils pédagogiques
Formation réalisée par les GRETA

• Formation alternant les apports théoriques et pratiques

• Calvados

• Estuaires

s'appuyant sur des études de cas et des situations réelles

• Cotentin

• Sud-Normandie

• Matériels : logiciels Habilec, armoire générale de distribution des
équipements d'atelier, équipements de protection individuelle (EPI)

Secteurs et domaines professionnels

ÉVALUATION DES ACQUIS

GFE :

• Par QCM ou logiciel (condition de validation : 80 % de réussite

Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :
ELECTROTECHNIQUE : EQUIPEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUES

minimum)
• Par la réalisation de tâches répondant aux exigences de
l'habilitation (remplacer un fusible, mettre en place un carter
métallique à l'intérieur d'une armoire électrique)

Intervenants
• Formateurs d'électrotechnique habilités à dispenser la formation
et expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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PREPARATION A L'HABILITATION DU PERSONNEL
ELECTRICIEN-HABILITATION BC
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Tout électricien chargé de consignation et déconsignation sur des

• Acquérir les connaissances et savoir-faire pour mettre en oeuvre

ouvrages électriques au sein de zones et locaux d'accès réservés

les prescriptions de la publication UTE C18-510 lors de l'exécution

aux électriciens

d'opérations sur des ouvrages électriques alimentés par un tension
inférieure à 1000 volts

Pré-requis
Personnel électricien ou possédant les connaissances de base en
électricien ou ayant une bonne expérience pratique professionnelle

Contenu
• Présentation de la procédure d'habilitation selon le recueil UTE
C18-510

Durée

• Les dangers du courant électrique pour un électricien dans son

3 jours (7 heures)

activité professionnelle : limitation des risques électriques pour un

Prix

électricien pendant la réalisation de travaux quotidiens

Selon tarification du GRETA

• Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine

Devis personnalisé sur demande

électrique

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• La sécurité lors des opérations de mesurage

Informations complémentaires

• Les opérations en Basse Tension : consignation et

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

déconsignation, mission du chargé de consignation, chargé de

simple demande

travaux, de l'éxécutant (travaux hors tension)

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi
ou demandeurs d'emploi

Validation
Attestation de formation indiquant la nature de l'habilitation

Formation réalisée par les GRETA

maîtrisée par le formé

• Calvados

• Estuaires

Au vu de cette attestation, l'employeur délivre le titre d'habilitation

• Cotentin

• Sud-Normandie

électrique à son personnel

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :
ELECTROTECHNIQUE : EQUIPEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUES

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation alternant les apports théoriques et pratiques
s'appuyant sur des études de cas et des situations réelles
• Matériels : logiciels Habilec, armoire générale de distribution des
équipements d'atelier, équipements de protection individuelle (EPI)
ÉVALUATION DES ACQUIS
• Par QCM ou logiciel (condition de validation : 80 % de réussite
minimum)
• Par la réalisation de tâches en fonction des travaux pratiques mis
en oeuvre

Intervenants
• Formateurs d'électrotechnique habilités à dispenser la formation
et expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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PREPARATION A L'HABILITATION DU PERSONNEL ELECTRICIEN
HABILITATION BR
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Tout électricien chargé d'effectuer des consignations, des travaux

• Acquérir les connaissances et savoir-faire pour mettre en

de dépannage, raccordements, mesurage et essais sur des

application les prescriptions de la publication UTE C18-510 lors de

ouvrages électriques au sein de zones et locaux d'accès réservés

l'exécution d'opérations sur les ouvrages électriques alimentés par

aux électriciens

une tension inférieure à 1000 volts

Pré-requis

Contenu

Personnel électricien ou possédant les connaissances de base en

• Présentation de la procédure d'habilitation selon le recueil UTE

électricité ou ayant une bonne expérience en pratique

C18-510

professionnelle

• Les dangers du courant électrique pour un électricien dans son
activité

Durée
3 jours (7 heures consécutives ou non)

• Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine
électrique

Prix

• La sécurité lors des opérations de mesurage

Selon tarification du GRETA

• Les opérations en Basse Tension : consignation, déconsignation,

Devis personnalisé sur demande

mission du chargé de consignation, chargé de travaux (hors

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

tension), procédures, mission du surveillant, intervenants de

Informations complémentaires
Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

dépannage, d'opération d'entretien en présence de tension

Validation

simple demande

Attestation de formation indiquant la nature de l'habilitation

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

maîtrisée par le formé

ou demandeurs d'emploi

Au vu de cette attestation, l'employeur délivre le titre d'habilitation

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

• Cotentin

• Sud-Normandie

électrique à son personnel

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation alternant les apports théoriques et pratiques
s'appuyant sur des études de cas et des situations réelles

Secteurs et domaines professionnels

• Matériels : logiciels Habilec, armoire générale de distribution des

GFE :

équipements d'atelier, équipements de protection individuelle (EPI)

Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :
ELECTROTECHNIQUE : EQUIPEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUES

ÉVALUATION DES ACQUIS
• Par QCM ou logiciel (condition de validation : 80 % de réussite
minimum)
• Par la réalisation de tâches en fonction des travaux pratiques mis
en oeuvre

Intervenants
• Formateurs d'électrotechnique habilités à dispenser la formation
et expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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RECYCLAGE DU PERSONNEL ELECTRICIEN HABILITE HABILITATION BO
- BOV
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnel non électricien déjà habilité et souhaitant remettre à jour

• Être capable d'acquérir les connaissances et savoir-faire liés à

ses connaissances

l'évolution des textes réglementaires et des nouveaux matériels et
équipements

Pré-requis
Personnel déjà habilité BO-BOV

Contenu
• Étude des nouveaux textes et documents parus

Durée

• Mise à jour des connaissances concernant les nouveaux

0,5 jours (4 heures)

matériels et équipements

Prix

• Revue des difficultés rencontrées par les personnes habilités

Selon tarification du GRETA

pendant l'exercice de leurs activités

Devis personnalisé sur demande
Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Validation
Attestation de formation indiquant la nature de l'habilitation

Informations complémentaires
Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

L'organisme formulera à l'employeur un avis sur l'aptitude du
stagiaire à conserver son titre d'habilitation

simple demande
Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation alternant les apports théoriques et pratiques

ou demandeurs d'emploi

s'appuyant sur des études de cas et des situations réelles
Nous consulter pour habilitation HO

• Matériels : logiciels Habilec, armoire générale de distribution des
équipements d'atelier, équipements de protection individuelle (EPI)

Formation réalisée par les GRETA

ÉVALUATION DES ACQUIS

• Calvados

• Estuaires

• Par QCM ou logiciel (condition de validation : 80 % de réussite

• Cotentin

• Sud-Normandie

minimum)
• Par la réalisation de tâches en fonction des travaux pratiques mis

Secteurs et domaines professionnels

en oeuvre

GFE :
Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :
ELECTROTECHNIQUE : EQUIPEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUES

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Intervenants
• Formateurs d'électrotechnique habilités à dispenser la formation
et expérimentés en formation continue d'adultes

Mis à jour le 26/06/2009

INITIATION A L'ELECTRICITE ET FORMATION A LA PREVENTION DES
RISQUES ELECTRIQUES : HABILITATIONS B1-B1V
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnel amené à effectuer des travaux de maintenance ou

POUR L'EMPLOYEUR

d'entretien d'ordre électrique ou nécessitant le débranchement

• Permettre la délivrance de l'habilitation B1, B1V nécessaire pour

d'appareil sous tension (changement d'un néon, remplacement

réaliser des travaux hors tension dans un environnement inférieur

d'un interrupteur défectueux, démontage d'un sèche main ou d'un

à 1000 V

ballon d'eau chaude)

POUR LE SALARIE

Personnel n'ayant pas de qualification en électricité

• Accomplir en sécurité les tâches spécifiées sur le titre

Pré-requis
Niveau 3ème des collèges ou niveau CFG avec ou sans
expérience professionnelle en électricité

Durée
35 heures (5 séances de 7 heures)

d'habilitation délivré par l'employeur

Contenu
FORMATION THÉORIQUE
• Notions élémentaires d'électricité
• Circuits électriques de base dans les installations tertiaires et
domestiques en BT

Prix

• Normes et réglementation NFC 15-100

Selon tarification du GRETA

• Prévention des risques électriques (incidents, accidents)

Devis personnalisé sur demande

• Autorisation de travaux, consignation

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Matériel de sécurité individuel et collectif

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

FORMATION PRATIQUE
• Réalisations de montages d'éclairage
• Installation et raccordement d'appareils de chauffage

Secteurs et domaines professionnels

• Mesure de tension et d'intensité

GFE :

• Utilisation des EPI (équipements de protection individuelle)

Electricité-électrotechnique-électronique

VALIDATION DES ACQUIS THÉORIQUES

NSF :

• Test sur logiciel homologué de certification des acquis

ELECTROTECHNIQUE : EQUIPEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUES

Validation
Attestation de formation, attestation d'acquis

Méthodes et outils pédagogiques
• Des outils pédagogiques ponctués d'auto-évaluations permettent
de contrôler par étape, l'atteinte des objectifs
• Une évaluation finale valide le processus de formation et les
compétences acquises
• Alternance entre théorie et mise en situation

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de l'électricité du
bâtiment et de l'industrie, expérimentés en formation continue
d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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INITIATION A L'ELECTRICITE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnel amené à effectuer des travaux de maintenance ou

POUR L'EMPLOYEUR

d’entretien d’ordre électrique ou nécessitant le débranchement

• Former son personnel non électricien pour accomplir des tâches

d’appareil sous tension (changement d'un néon, remplacement

simples sur des installations existantes

d'un interrupteur défectueux, démontage d'un sèche main ou d'un

POUR LE SALARIE

ballon d'eau chaude)

• Effectuer des modifications simples dans une installation

Personnel n’ayant pas de qualification en électricité

électrique existante en respectant la norme NFC 15-100

Pré-requis
Niveau 3ème des collèges ou niveau CFG avec ou sans
expérience professionnelle en électricité

Durée
35 heures (5 séances de 7 heures)

• Identifier, dépanner une panne dans une installation
• Changer un appareil électrique défectueux en toute sécurité
• Suivre des travaux effectués par une entreprise extérieure

Contenu
FORMATION THÉORIQUE
• Notions élémentaires d’électricité

Prix

• Circuits électriques de bases dans les installations tertiaires et

Selon tarification du GRETA

domestiques

Devis personnalisé sur demande

• Normes et réglementation NFC 15-100

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Risques et prévention des risques électriques

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Matériel de sécurité individuel et collectif
FORMATION PRATIQUE
• Réalisation des montages d'éclairage

Secteurs et domaines professionnels

• Pose et raccordement d’appareils de chauffage

GFE :

• Mesure de tension et d’intensité

Electricité-électrotechnique-électronique

• Intervention sur ouvrage en service, dépannage

NSF :
ELECTROTECHNIQUE : EQUIPEMENT ET INSTALLATION ELECTRIQUES

Validation
Attestation de formation
Attestation d'acquis

Méthodes et outils pédagogiques
• Outils pédagogiques spécialement conçus pour cette démarche
individualisée sont ponctués d’auto évaluations et permettent de
contrôler par étape, l’atteinte des objectifs
• Évaluation finale réalisée par le formateur qui valide le processus
de formation et les compétences acquises
• Alternance entre théorie et mise en situation

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine de l'électricité du
bâtiment et de l'industrie, expérimentés en formation continue
d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES ELECTRONIQUES
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

• Electronicien qualifié menant des activités de mise en oeuvre,

• Concevoir et développer un ensemble électronique à partir d'un

maintenance et conception d'installations ou d'équipements

cahier des charges

électroniques industriels

• Fabriquer, assembler un ensemble électronique
• Mettre en service, au point cet ensemble

Pré-requis
Titulaire Bac général, Bac techno, Bac pro secteur industriel ou
avoir validé la scolarité complète visant ces diplômes ou 3 ans
d'expérience dans l'activité

• Réaliser des interventions de maintenance

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Sciences appliquées à l'électronique

Durée

• Électronique générale analogique et numérique

Centre : 1100 heures

• Télécommunications, téléphonie et réseaux téléphoniques

Entreprise : 8 semaines

• Informatique, télématique, bureautique

Prix

• Multimédia, son et image, radio, télédiffusion

Selon tarification du GRETA

• Électronique médicale

Devis personnalisé sur demande

• Électronique embarquée

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Mesures, instrumentation et micro systèmes

Informations complémentaires

• Automatique, robotique

Possibilité d'ajuster la durée de formation par un positionnement

• Production électronique

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

DOMAINE GÉNÉRAL

professionnelles

• Culture générale et expression
• Anglais

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur
simple demande

• Mathématiques

Validation

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves

ou demandeurs d'emploi

ponctuelles de l'examen

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Estuaires

Jury : juillet de chaque année

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

Secteurs et domaines professionnels

• Mise en situation sur des équipements électroniques

GFE :

• Laboratoire d'électronique

Electricité-électrotechnique-électronique

NSF :

• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

ELECTRONIQUE

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans les domaines de l'électricité,
automatismes, industriels et expérimentés en formation continue
d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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08 - Travail des matériaux-industries de process-laboratoire

COMPETENCES OPERATEUR DE LIGNE

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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Mis à jour le 30/06/2009

LES PREMIERES COMPETENCES DE L'OPERATEUR DE LIGNE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Toute personne exerçant une activité sur des lignes de production

• Préparer la ligne de production avant sa mise en route

industrielle ou dans tout autre secteur ou personne désirant

• Effectuer les opérations essentielles à la conduite de lignes de

s'orienter vers la conduite de lignes

production en toute sécurité
• Constater les premières anomalies par rapport à la ligne de

Pré-requis
Maîtriser les quatre opérations, les savoirs de base pour lire, écrire

production et transmettre les informations à son supérieur
• Appliquer les règles incontournables de nettoyage et d'hygiène

et comprendre les textes simples

Contenu

Durée

DOMAINE PROFESSIONNEL

Centre : 400 heures

• Les technologies des lignes de production : mécanique,

Entreprise : 8 semaines

électricité, pneumatique, lecture de plans

Prix

• La conduite de ligne : procédures liées au démarrage et à la

Selon tarification du GRETA

production : préparation et démarrage, livret, redémarrage d'une

Devis personnalisé sur demande

ligne, contrôle qualité, suivi de la production

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Les caractéristiques des produits fabriqués

Informations complémentaires

• La maintenance : opérations de premier niveau, utilisation des

Possibilité d'ajuster la durée de formation en fonction des acquis et

documents de maintenance, contribution au diagnostic en cas

expériences professionnelles

d'arrêt de la ligne de production

Validation
Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

Attestation formation, acquis

simple demande

Épreuve UP1 en Contrôle Cours Formation CAP conduite de

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

Systèmes Industriels (préparation, approvisionnement, réglages,

ou demandeurs d'emploi

mise en route de la ligne de production)

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Cotentin

• Sud-Normandie

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques
• Formation sur poste de travail
• Formation en alternance associant des périodes en centre et en

Secteurs et domaines professionnels

entreprise

GFE :

• Ateliers équipés de matériels pluri-technologiques

Travail des matériaux-industries de process-laboratoire

NSF :
CONDUITE SURVEILLANCE D'INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION EN
CONTINU - INDUSTRIES DE PROCESS

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Intervenants
• Formateurs spécialisés en conduite de lignes de production et
expérimentés en formation continue d'adultes

Mis à jour le 16/06/2011

10 - Textile-habillement-cuir

CAP PRET A PORTER

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

2

Mis à jour le 16/06/2011

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PRET A PORTER
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personne exerçant des activités du textile ou tout autre secteur ou

• Proposer un choix technologique et esthétique

personne souhaitant réaliser des vêtements en petite et grande

• Effectuer les opérations de préparation, coupe

série

• Régler et mettre en oeuvre les matériels

Pré-requis
Niveau 3ème des collèges ou CFG avec ou sans expérience
professionnelle

Durée
Centre : 896 heures
Entreprise : 12 semaines

• Effectuer les opérations de montage, finition, repassage,
conditionnement
• Assurer la maintenance au premier niveau

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Définition du modèle : propriétés des matières, procédés et
solutions technologiques, prise des mesures, patronnage

Prix

• Connaissance des matières d'oeuvre : différentes fibres, fils à

Selon tarification du GRETA

coudre, thermocollants, différents procédés

Devis personnalisé sur demande

• Réalisation : machines (surfileuses, surjeteuses), règles

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

d'ergonomie

Informations complémentaires

• Différents types de travaux : assemblage, ouvrage, fronçage,

Possibilité d’ajuster la durée de formation par un positionnement

boutonnage

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

• Gestion des réalisations : coût de production, contrôle qualité,

professionnelles

• Atelier et son environnement, communication technique
• Arts appliqués : histoire du costume, mise au point esthétique

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

d'une proposition

simple demande

DOMAINE GÉNÉRAL

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

• français - Histoire-géographie - Mathématiques - Sciences

ou demandeurs d'emploi

Formation réalisée par les GRETA
• Estuaires

Validation
Épreuves du domaine général en contrôle en cours de formation
(CCF) et épreuves du domaine professionnel ponctuelles de
l'examen

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Textile-habillement-cuir

NSF :
HABILLEMENT : CONFECTION INDUSTRIELLE DE VETEMENTS

Jury : juillet de chaque année

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques
• Mise en situation sur des machines
• Ateliers techniques avec matériels spécialisés
• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine du textile et
expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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13 - Transports-conduite-manutention-magasinage

CAP CONDUITE SYST INDUSTRIEL FABRICATION

2

CAP CONDUITE SYST INDUSTRIEL AGROALIMENT

2

REGLEMENTATION SOCIALE TRANSPORT ROUTIER

2

MARITIME

2

CONTRAT DE TRANSPORT - CONTRATS TYPES

2

BTS TRANSPORT

2

TRANSPORT FLUVIAL

2

TRANSPORT ROUTIER INTERIEUR

2

INCOTERMS

2

TITRE PRO CONDUCTEUR ROUTIER

2

CACES® R372 CATEGORIE 1-2-4-9

2

TRANSPORT FERROVIAIRE

2

CACES® R389 CATEGORIE 1-3-5

2

TITRE PRO AGENT MAGASINIER

2

CAP AGENT D'ENTREPOSAGE ET DE MESSAGERIE

2

DOUANE

2

BAC PRO LOGISTIQUE

2
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUITE DE SYSTEMES
INDUSTRIELS - OPTION FABRICATION ASSEMBLAGE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personne ayant tenu un poste de conduite de ligne industrielle ou

• Préparer l'approvisionnement de la ligne de production

dans tout autre secteur ou souhaitant conduire un système

• Conduire la ligne

industriel

• Contrôler, suivre la production
• Réaliser le premier niveau de maintenance

Pré-requis
Niveau 3ème des collèges ou CFG avec ou sans expérience
professionnelle

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Conduite de machines manuelles et automatisées

Durée

• Connaissance du produit, des matières premières et des

Centre : 896 heures

procédés de fabrication

Entreprise : 14 semaines

• Technologies de systèmes industriels : mécanique, électricité,

Prix

pneumatique, hydraulique, automatisme industriel

Selon tarification du GRETA

• Gestion et organisation de production

Devis personnalisé sur demande

• Qualité

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Vie sociale et professionnelle

Informations complémentaires

• Sauveteur Secouriste du Travail

Possibilité d’ajuster la durée de formation par un positionnement

DOMAINE GÉNÉRAL

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

Français - Histoire-géographie - Mathématiques - Sciences

professionnelles

Validation
Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

ponctuelles de l'examen

simple demande

Jury : juillet de chaque année

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

Méthodes et outils pédagogiques

ou demandeurs d'emploi

• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Sud-Normandie

• Mise en situation sur des systèmes industriels manuels ou
automatisés
• Formation sur le poste de travail

Secteurs et domaines professionnels

• Ateliers techniques équipés de systèmes pluritechnologiques

GFE :

• Formation en alternance associant des périodes en centre et en

Transports-conduite-manutention-magasinage

entreprise

NSF :
CONDUITE SURVEILLANCE D'INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION EN
CONTINU - INDUSTRIES DE PROCESS

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans les domaines de la conduite de
systèmes industriels et expérimentés en formation continue
d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUITE DE SYSTEMES
INDUSTRIELS - OPTION AGROALIMENTAIRE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personne ayant tenu un poste de conduite de ligne industrielle ou

• Préparer l'approvisionnement de la ligne de production

dans tout autre secteur ou souhaitant conduire un système

• Conduire la ligne

industriel

• Contrôler, suivre la production
• Réaliser le premier niveau de maintenance

Pré-requis
Niveau 3ème des collèges ou CFG avec ou sans expérience
professionnelle

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Conduite de machines manuelles et automatisées

Durée

• Connaissance du produit, des matières premières et des

centre : 896 heures

procédés de fabrication

Entreprise : 14 semaines

• Technologies de systèmes industriels : mécanique, électricité,

Prix

pneumatique, hydraulique, automatisme industriel

Selon tarification du GRETA

• Gestion et organisation de production

Devis personnalisé sur demande

• Qualité

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Vie sociale et professionnelle

Informations complémentaires

• Sauveteur Secouriste du Travail

Possibilité d’ajuster la durée de formation par un positionnement

DOMAINE GÉNÉRAL

réglementaire en fonction des acquis et des expériences

Français - Histoire-géographie - Mathématiques - Sciences

professionnelles

Validation
Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et épreuves

Ces formations sont soumises à nos conditions de vente remises

ponctuelles de l'examen

sur simple demande

Jury : juillet de chaque année

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

Méthodes et outils pédagogiques

ou demandeurs d'emploi

• Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques

Formation réalisée par les GRETA
• Cotentin

• Sud-Normandie

• Mise en situation sur des systèmes industriels manuels ou
automatisés
• Formation sur le poste de travail

Secteurs et domaines professionnels

• Ateliers techniques équipés de systèmes pluritechnologiques

GFE :

• Formation en alternance associant des périodes en centre et en

Transports-conduite-manutention-magasinage

entreprise

NSF :
CONDUITE SURVEILLANCE D'INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION EN
CONTINU - INDUSTRIES DE PROCESS

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans les domaines de la conduite de
systèmes industriels et expérimentés en formation continue
d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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REGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT ROUTIER
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public
Personnes exerçant les métiers dans le secteur du Transport
Salariés : droit individuel à la formation (DIF)

Pré-requis
Aucun

Durée
21 heures

Prix
Selon tarification du GRETA

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs
• Connaître les bases de la Réglementation Sociale Européenne

Contenu
• Temps de travail des conducteurs routiers
• Contrôle des temps de conduite et de travail

Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques
• Cas pratiques

Intervenants

Devis personnalisé sur demande

• Formateurs spécialisés dans le secteur du Transport et

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

expérimentés en formation continue d'adultes

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados
Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Transports-conduite-manutention-magasinage

NSF :
CONDUITE ROUTIERE TRANSPORT

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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LE MARITIME
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnes désirant exercer les métiers dans le secteur du

• Réaliser des plans de chargement de palettes, conteneurs...

Transport maritime

• Connaître l'organisation du transport maritime

Salariés : droit individuel à la formation (DIF)

• Faire des choix d'itinéraires, de navires, d'incoterms

Pré-requis
Aucun

Durée
60 heures

• Savoir élaborer une cotation maritime

Contenu
DOSSIER 1 : « LES ASPECTS TECHNIQUES »
• Chapitre 1 : Généralités
• Chapitre 2 : Les navires

Prix

• Chapitre 3 : Les ports

Selon tarification du GRETA

• Chapitre 4 : La conteneurisation

Devis personnalisé sur demande

DOSSIER 2 : « LA RÉGLEMENTATION MARITIME »

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Chapitre 1 : Les sources du droit maritime

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Chapitre 2 : Le contrat de transport et les documents maritimes
• Chapitre 3 : La responsabilité maritime
• Chapitre 4 : L’indemnisation

Secteurs et domaines professionnels

• Chapitre 5 : L’assurance maritime

GFE :

• Chapitre 6 : La sécurité et la sûreté maritime

Transports-conduite-manutention-magasinage

DOSSIER 3 : « LA TARIFICATION MARITIME »

NSF :

• Chapitre 1 : Le fret de base

CONDUITE ROUTIERE TRANSPORT

• Chapitre 2 : Les correctifs
• Chapitre 3 : Les frais annexes

EXERCICES PROGRESSIFS SUR LES COTATIONS
MARITIMES

Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques
• Cas pratiques

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le secteur Logistique-Transport et
expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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LE CONTRAT DE TRANSPORT ET LES CONTRATS TYPES
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnes désirant exercer les métiers dans le secteur du

• Connaître les dispositions des contrats types

Transport

• Savoir rédiger un contrat de transport

Salariés : droit individuel à la formation (DIF)

• Connaître les obligations et responsabilités des différents

Pré-requis
Aucun

intervenants au contrat
• Savoir calculer les limites d'indemnisation
• Connaître les voies de recours

Durée
56 heures

Contenu
• Le contrat de transport

Prix

• Les contrats types

Selon tarification du GRETA

• Les incidents de livraison

Devis personnalisé sur demande

• Le contentieux du transport

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Méthodes et outils pédagogiques
Formation réalisée par les GRETA

• Apports théoriques

• Calvados

Intervenants
Secteurs et domaines professionnels

• Formateurs spécialisés dans le secteur du Transport et

GFE :

expérimentés en formation continue d'adultes

Transports-conduite-manutention-magasinage

NSF :
CONDUITE ROUTIERE TRANSPORT
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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TRANSPORT
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Tout demandeur d'emploi à l'exclusion des jeunes sortis du

MÉTIERS VISES

système scolaire depuis moins d'un an

• Logisticien international

Salarié de niveau IV dans le secteur d'activité

• Directeur d'exploitation : ROME 43331

Salarié ayant déjà effectué une Validation des Acquis de

• Gestionnaire des stocks

l'Expérience (VAE) pour le diplôme

• Organisateur, agent d'exploitation

Pré-requis
Être titulaire d'un niveau IV avec expérience professionnelle ou
titulaire d'un niveau III (BTS ou DUT)

Durée
• en centre : 1120 h.
• en ent. : 350 h.

• Responsable de dépôt ou d'entrepôt
• Chef de quai : ROME 43311

Contenu
EXPLOITATION ET GESTION
• Mise en oeuvre de la prestation de transport
• Gestion de moyens matériels
• Gestion de moyens financiers

Prix

ACTIVITÉS COMMERCIALES

Selon tarification du GRETA

• Stratégie commerciale

Devis personnalisé sur demande

• Action commerciale

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

GESTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS

Informations complémentaires

INFORMATIQUES

Réduction possible de la durée de formation en centre par un

• Exploitation de logiciels pour les travaux professionnels

positionnement réglementaire (35 heures/semaine)

• Gestion de l'organisation
• Collaboration aux projets informatiques

Passation de tests et entretien de motivation avant le recrutement

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Français

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados
Secteurs et domaines professionnels

• Économie générale, économie d'entreprise, droit
• Langue vivante

Validation

GFE :

Examen terminal

Transports-conduite-manutention-magasinage

Session d'examen : juin 2010

NSF :
CONDUITE ROUTIERE TRANSPORT

Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques
• Cas pratiques

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le secteur du Transport et
expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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LE TRANSPORT FLUVIAL
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnes désirant exercer les métiers dans le secteur du

• Connaître l'organisation du transport fluvial

Transport fluvial

• Connaître les outils

Pré-requis
Aucun

Durée
30 heures

• Déterminer le coût d'un transport fluvial

Contenu
• Chapitre 1 : historique
• Chapitre 2 : les voies navigables
• Chapitre 3 : les moyens du transport fluvial

Prix

• Chapitre 4 : transport fluvial : la profession

Selon tarification du GRETA

• Chapitre 5 : le prix du transport fluvial

Devis personnalisé sur demande

• Chapitre 6 : le contrat de transport fluvial

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Chapitre 7 : la responsabilité du transporteur fluvial

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

EXERCICES SUR LES TRAJETS OPTIMUMS ET SUR LE COUT
DU TRANSPORT

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Transports-conduite-manutention-magasinage

Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques
• Cas pratiques

NSF :
CONDUITE ROUTIERE TRANSPORT

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le secteur du Transport et
expérimentés en formation continue d'adultes
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LE TRANSPORT ROUTIER INTERIEUR
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnes désirant exercer les métiers dans le secteur du

• Connaître les dispositions spécifiques au transport

Transport routier intérieur

routier intérieur

Pré-requis
Aucun

• Connaître les différents acteurs et leur rôle dans l'opération
transport
• Acquérir les règles essentielles du contrat de transport

Durée

• Connaître les bases de la Règlementation Sociale Européenne

77 heures

Contenu
Prix

• Le contexte économique et social du transport routier

Selon tarification du GRETA

• L'organisation de la profession

Devis personnalisé sur demande

• L'accès à la profession

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Règles de poids, dimensions et protection de

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

l'environnement, règles générales de circulation concernant les
poids lourds
• Le conducteur : permis de conduire et formations

Secteurs et domaines professionnels

• Les temps de travail des conducteurs routiers et contrôle des

GFE :

temps de conduite et de travail

Transports-conduite-manutention-magasinage

NSF :
CONDUITE ROUTIERE TRANSPORT

Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques
• Cas pratiques

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le secteur du Transport et
expérimentés en formation continue d'adultes
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COMPRENDRE LES INCOTERMS
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnes désirant exercer les métiers dans le secteur du

• Connaître les incoterms

Transport

• Choisir et mesurer les implications contractuelles des incoterms

Pré-requis
Aucun

Durée
28 heures

Prix
Selon tarification du GRETA
Devis personnalisé sur demande
Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Formation réalisée par les GRETA

Contenu
• Étude des 13 incoterms version 2000
• Calcul du prix export en fonction de l'incoterm

Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques
• Cas pratiques

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le secteur du Transport et
expérimentés en formation continue d'adultes

• Calvados
Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Transports-conduite-manutention-magasinage

NSF :
CONDUITE ROUTIERE TRANSPORT
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TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES SUR PORTEUR
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public
Salariés de l'entreprise

Pré-requis
Niveau 3ème

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs
• Amener les stagiaires à l'obtention du diplôme professionnel
délivré par le Ministère du Travail

Contenu

Permis B

• Conduite et manoeuvres

Visite médicale de la préfecture

• Code et réglementation, sécurité

Aptitudes : contrôle de soi, respect des règles, aptitudes

• Maintenance de premier niveau

relationnelles, sens de l'initiative

• Logistique et exploitation

Durée
3 mois et demi

Prix
Selon tarification du GRETA
Devis personnalisé sur demande
Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Formation réalisée par les GRETA
• Sud-Normandie

Validation
L'obtention du diplôme comprend l'obtention du permis C, FIMO,
Transports de Matières Dangereuses, ainsi que les savoir faire
nécessaires au métier

Méthodes et outils pédagogiques
• Cours
• Travaux pratiques, dirigés et en groupe
• Conduite routière (camions porteurs, pistes de manoeuvre)
• Salle dédiée au Code de la Route

Secteurs et domaines professionnels

• Atelier exploitation

GFE :

• Salle de technologie

Transports-conduite-manutention-magasinage

NSF :
CONDUITE ROUTIERE TRANSPORT

• Salle informatique avec accès Internet

Intervenants
• Formateurs GRETA qualifiés dans le domaine avec une
expérience professionnelle dans le métier

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -
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CONDUITE DE PETIT MATERIEL CACES® R 372 M
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Ouvriers débutants ou confirmés

• Se préparer aux épreuves du CACES® (Certificat d’Aptitude à la

Personnel du secteur agricole ou du BTP

conduite en sécurité R 372 m) liées à la conduite de petits

Pré-requis
Aucun

Durée
Théorie : 14 h
Pratique : 14 h

matériels de chantier

Contenu
APPRENTISSAGE THÉORIQUE
• Règlement et texte de la sécurité sociale
• Classification des technologies
• Sécurité

Prix

APPRENTISSAGE PRATIQUE

Selon tarification du GRETA

• Vérification

Devis personnalisé sur demande

• Opérations de maintenance

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Conduite, circulation et manœuvre avec un petit engin de

Informations complémentaires
Durée de formation modulable en fonction de l’expérience et du
nombre de catégories d’engins concernées

Formation réalisée par les GRETA
• Sud-Normandie

chantier de type mini-pelle, pelle, tractopelle et chariot élévateur

Validation
Attestation de compétences

Méthodes et outils pédagogiques
• Apports de contenus
• Mises en pratiques

Secteurs et domaines professionnels

• Études de cas et logiciels pédagogiques pour la partie théorique

GFE :

• Engins de chantier

Transports-conduite-manutention-magasinage

• Aire d’évolution

NSF :
CONDUITE D'ENGINS

Intervenants
• Formateurs spécialisés en conduite d’engins de chantier
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LE TRANSPORT FERROVIAIRE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnes désirant exercer les métiers dans le secteur du

• Connaître l'organisation générale de transport ferroviaire

Transport ferroviaire

• Savoir déterminer un coût de transport par voie ferroviaire

Salariés : droit individuel formation

Pré-requis
Aucun

Durée
50 heures

Contenu
• Dossier 1 : le groupe SNCF (avec consultation du site de la
SNCF)
• Dossier 2 : le cadre institutionnel
• Dossier 3 : l'outil de production
• Dossier 4 : les différents produits du transport ferroviaire

Prix
Selon tarification du GRETA

• Dossier 5 : Tarification ferroviaire
• Dossier 6 : l'administration des ventes

Devis personnalisé sur demande
Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

EXERCICES PROGRESSIFS SUR L'ENSEMBLE DES
PRESTATIONS FERROVIAIRES

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation théorique avec dynamique de groupe

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Transports-conduite-manutention-magasinage

NSF :

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le secteur du Transport et
expérimentés en formation continue d'adultes

CONDUITE D'ENGINS : SYSTEMES DE TRANSPORT (TRAINS AVIONS)
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CACES® R 389 CATEGORIE 1-3-5 DEBUTANTS EXPERIMENTES
RECYCLAGE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Toute personne devant utiliser un chariot automoteur de

• Préparer les épreuves théoriques et pratiques du CACES®

manutention dans son activité professionnelle

• Permettre aux stagiaires de valider le CACES® R 389 :

Pré-requis
Age minimum : 18 ans
Pas de contre indication médicale

- Catégorie 1 : transpalette à conducteur porté (levée inférieure à 1
mètre)
- Catégorie 3 : chariot élévateur en porte à faux de capacité
inférieure ou égale à 6000 kg

Durée

- Catégorie 5 : chariot élévateur à mât rétractable

Débutant : 4,5 journées
Confirmé : 3,5 journées
Recyclage : 1,5 journées

Contenu
APPRENTISSAGE THÉORIQUE
• Réglementation, textes de la Sécurité Sociale

Prix

• Classification et technologie : principaux types d'engins

Selon tarification du GRETA

(caractéristiques, organes de sécurité)

Devis personnalisé sur demande

• Sécurité : risques liés aux manoeuvres, signalisation routière,

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

règles de conduite, équipements de protection individuels

Informations complémentaires
Groupe de 8 personnes maximum

APPRENTISSAGE PRATIQUE
• Vérifications, opérations avant et après la prise de poste
• Chargement, déchargement, mise en stock et destockage d'une

Cette formation est soumise à nos conditions de vente remises sur

charge

simple demande

• Circulation du chariot automoteur

Conditions tarifaires particulières pour les personnes sans emploi

• Anomalies et difficultés rencontrées

ou demandeurs d'emploi

• Opérations de maintenance

Formation réalisée par les GRETA
• Sud-Normandie

Validation
Tests théoriques et pratiques (6 tests par jour)
Attestation de compétences

Secteurs et domaines professionnels
GFE :
Transports-conduite-manutention-magasinage

NSF :
MANUTENTION : CARISTE

L'autorisation de conduite est délivrée par l'employeur

Méthodes et outils pédagogiques
• Alternance de cours théoriques et d'exercices pratiques
• Bilan en fin de formation, remise d'un livret
• Plateforme de manipulation (palettier, quai, ...)
• Salle informatique équipée de micro ordinateur et vidéo
projecteur

Intervenants
• Formateurs et testeurs spécialisés cariste et expérimentés en
formation continue d'adultes
• Testeurs CACES® - AFAQ AFNOR INTERNATIONAL K-23443
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TITRE PROFESSIONNEL AGENT(E) MAGASINIER(ERE)
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Tout demandeur d'emploi à l'exclusion des jeunes sortis du

MÉTIERS VISES

système scolaire depuis moins d'un an

• Cariste

Pré-requis
Projet professionnel validé
Niveau V-Vbis ou pré-qualification
Motivation pour le métier

• Magasinier préparateur de commandes
• Réceptionnaire
• Expéditionnaire

Contenu

Pas de contre indication médicale

• Réceptionner et stocker

Être mobile

• Gérer les stocks

Durée
• en centre : 350 h.
• en ent. : 175 h.

• Préparer les commandes
• CACES 1-3-5
• Techniques de recherche d'emploi (TRE)
• Culture générale et professionnelle

Prix

• Eco-citoyenneté

Selon tarification du GRETA

• Développement durable

Devis personnalisé sur demande

• Secourisme

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

Validation
Informations complémentaires
Positionnement : tests et entretien de motivation

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

Certificat Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
CACES 1-3-5
Portefeuille de compétences

Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques

Secteurs et domaines professionnels

• Cas pratiques

GFE :
Transports-conduite-manutention-magasinage

NSF :
MAGASINAGE
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Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le secteur de la Logistique et
expérimentés en formation continue d'adultes
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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT D'ENTREPOSAGE
ET DE MESSAGERIE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés : contrat professionnalisation, congé individuel formation

• Contrôler la qualité des produits

(CIF), plan formation

• Participer à la gestion des stocks

Demandeurs emploi

• Exploiter un stock

Pré-requis
Niveau 3ème des collèges ou expérience professionnelle

Durée
Centre : 896 heures
Entreprise : 16 semaines

• Participer à la vente

Contenu
DOMAINE PROFESSIONNEL
• Travaux de réception, de dégroupage, d'entreposage
• Travaux de groupage, de préparation de commande, d'expédition
• Environnement économique, juridique et social des activités

Prix

professionnelles

Selon tarification du GRETA

DOMAINE GÉNÉRAL

Devis personnalisé sur demande

• Français

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Mathématiques

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Vie sociale et professionnelle

Validation
Épreuves en contrôle en cours de formation (CCF)

Secteurs et domaines professionnels

Jury : juillet de chaque année

GFE :
Transports-conduite-manutention-magasinage

NSF :
MAGASINAGE : GESTION DES STOCKS - COMPTABILITE MATIERE - INVENTAIRE REDACTION

Méthodes et outils pédagogiques
• Formation en alternance associant des périodes en centre et en
entreprise

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le domaine du secteur Transport et
expérimentés en formation continue d'adultes
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LA DOUANE
Formation réalisée par
Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Renseignements et Inscriptions
Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Personnes désirant exercer les métiers de la Douane

• Rechercher une nomenclature

Salariés : droit individuel à la formation (DIF)

• Distinguer les différents régimes douaniers

Pré-requis
aucun

• Établir une liquidation douanière
• Remplir une facture de CAD
• Remplir un DAU et une DE

Durée
50 heures

Contenu
• Chapitre 1 : La réglementation douanière

Prix

• Chapitre 2 : Le déclarant en douane ou son représentant

Selon tarification du GRETA

• Chapitre 3 : L’origine de la marchandise

Devis personnalisé sur demande

• Chapitre 4 : Identification de la marchandise

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Chapitre 5 : Le contrôle du commerce extérieur

Formation réalisée par les GRETA
• Calvados

• Chapitre 6 : Les modalités de dédouanement
• Chapitre 7 : Note de valeur et liquidation douanière
• Chapitre 8 : Les différents régimes douaniers

Secteurs et domaines professionnels

• Chapitre 9 : Le DAU

GFE :

• Chapitre 10 : les documents justificatifs

Transports-conduite-manutention-magasinage

• Chapitre 11 : Les opérations communautaires

NSF :
EXPLOITATION DES TRANSPORTS : TRANSIT DECLARATION EN DOUANE LITIGE

EXERCICES PROGRESSIFS SUR PAPIER ET SUR INTERNET
AVEC PRO.DOUANE
ÉTABLIR DES COMPARAISONS ENTRE DIFFÉRENTS
FOURNISSEURS DE PAR LE MONDE (EN VALEUR DDU)

Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques
• Cas pratiques

Intervenants
• Formateurs spécialisés dans le secteur de la Douane et
expérimentés en formation continue d'adultes

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Mis à jour le 29/06/2009

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL LOGISTIQUE
Formation réalisée par

Renseignements et Inscriptions

Réseau des Greta de Basse-Normandie

Public

Service commercial
(

02.31.30.15.79

,

dafco.developpement@ac-caen.fr

Objectifs

Salariés de l'entreprise

• S'initier ou se perfectionner
• Adapter ses compétences au poste de travail

Pré-requis
Seconde générale ou titulaire BEP comptabilité, secrétariat, agent
de transport, distribution et magasinage, conduite et services,
Commerce des boissons

• Compléter ses acquis professionnels

Contenu
FORMATION GÉNÉRALE
• Français, communication

Durée

• Mathématiques

Centre : entre 600 et 1200 heures
2 semaines centre/2 semaines entreprise

• Langue vivante (anglais)
• Histoire/géographie

Prix

• Éducation artistique

Selon tarification du GRETA

• Éducation sportive

Devis personnalisé sur demande

• Logistique

Le Greta n'est pas assujetti à la TVA

• Manutention mécanisée

Formation réalisée par les GRETA
• Cotentin

• Sud-Normandie

• Gestion de l'entreprise
• Pôle économie/droit
ALTERNANCE EN ENTREPRISE

Secteurs et domaines professionnels

• Connaissance et compréhension de l'environnement de travail

GFE :

• Approche de l'organisation de l'entreprise

Transports-conduite-manutention-magasinage

• Découverte des différents process mis en oeuvre

NSF :

• Mise en application des acquis théoriques

EXPLOITATION DES TRANSPORTS : LOGISTIQUE ET TRANSPORT - TRANSPORT
MULTIMODAL

Validation
Diplôme éducation nationale niveau V

Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques et pratiques, s'appuyant sur des études de
cas et des situations réelles

Intervenants
• Formateurs GRETA qualifiés et/ou certifiés (professeurs
titulaires)
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Vos Contacts
GRETA DU CALVADOS

GRETA DU COTENTIN

GRETA DES ESTUAIRES

49 avenue Père Charles de Foucauld

34 Avenue Henri Poincaré

377 Rue de l'Exode

BP 1056

BP 40515

BP 245

14020 - CAEN Cedex 3

50115 - Cherbourg - Octeville

50015 - Saint-Lô

( 02.31.70.30.70
7 02.31.70.30.72

( 02.33.88.60.40
7 02.33.20.45.57

( 02.33.05.62.39
7 02.33.05.00.06

greta.calvados.communication@ac-caen.fr sandrine.leger@gretaducotentin.fr

greta.estuaires@ac-caen.fr

GRETA SUD-NORMANDIE

16 Rue Pierre Huet
BP 269
61105 - Flers

( 02.33.98.48.50
7 02.33.98.48.71
contact@sud-normandie.greta.fr

DAFCO
Délégation Académique à la Formation Continue
168 Rue Caponière - BP 6184
14061 CAEN
Tel : 02.31.30.15.40
Fax : 02.31.86.79.28
dafco@ac-caen.fr
http://greta-bassenormandie.ac-caen.fr

Document non contractuel pouvant être modifié pour une prestation sur mesure - Conception DAFCO -

Imprimé le 19/06/2013

