Pôle Industrie

CFC
SAINTE CROIX - SAINT EUVERTE

PRÉ-QUALIFICATION AUX MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
a

Attestation de formation
MODALITÉS GÉNÉRALES

Description de la formation

Filière : Industrie
Sous-filière : Production - Maintenance

La Pré-Qualification aux métiers de l’Industrie vise à faire
acquérir aux participants les connaissances nécessaires pour
un emploi en industrie de premier niveau et pour une entrée
en formation technique qualifiante.
Le but de cette formation est de détecter des aptitudes et
intérêts pour le monde industriel et permettre d’acquérir les
compétences minimales.
Une pré-qualification comporte un ensemble de capacités et
de compétences nécessaires à la tenue d’un poste de travail
en milieu industriel, transférables dans l’ensemble des
métiers industriels :
▪ Découvrir une orientation professionnelle dans les
métiers de l’industrie
▪ Avoir une représentation réelle des métiers de l’industrie
▪ Favoriser
l’appropriation
des
méthodes
et
d’apprentissage qui seront développés en formation
▪ Acquérir les connaissances fondamentales de base
▪ Maitriser les moyens de communication et d’expression
▪ Maitriser les outils mathématiques de base

Financements
Pôle emploi, CPF, CPF Transition, OPCO, Agefiph…
Entreprises : Alternance / Plan de Développement des
Compétences…
Financement individuel

Coût de la formation
Devis sur demande

Une question ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Durée de la formation :
343 heures
Type de diplôme :
Attestation de formation
Pré-requis :
Lire, écrire et comprendre le français
Maîtriser les 4 opérations de bases
Qualités requises :
Organisation, Polyvalence Curiosité, Aptitude à
travailler en équipe



Formation non qualifiante

Après la formation…
•

Intégrer directement le milieu professionnel

•

Poursuivre en formation qualifiante

Métiers accessibles
•

Différents métiers peuvent être possibles dans
le milieu industriel

Connaissances et compétences visées par la formation
Maîtriser et connaître :
• La culture industrielle, l’entreprise et ses secteurs d’activités
• Les métiers et les formations qualifiantes dans le secteur industriel
• Les basiques de communication et d’expression
• Les outils mathématiques courants
• L’utilisation de l’outil bureautique
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Acquérir les notions techniques de bases en :
• Mécanique
• Électricité
• Pneumatique
• Automatisme
• Conduite de lignes
Évoluer vers un poste en production industrielle
Aider à reconstruire un projet professionnel cohérent et atteignable

Nos +
Un accompagnement personnalisé
tout au long du parcours de formation
Un lien permanent avec les
entreprises pour favoriser le retour à
l’emploi
Des formateurs experts qui
transmettent non seulement leurs
connaissances mais aussi la passion de
leur domaine
Un suivi administratif des plus fiables
et sérieux

Le CFC, c’est toute une équipe
à vos côtés !

Organisation de la formation
Méthodes mobilisées
Séances de formation en présentiel ou distanciel
Séances en groupe entier ou en demi-groupe
Modalités d’évaluation
Évaluations en Cours de Formation

Répartition des heures de formation
En centre de formation : environ 10 semaines (343 heures)

Notre projet : Osez l’excellence !
Construire ensemble un parcours professionnel qui prend du sens sur le chemin de la vie.
Notre mission éducative se fonde sur les valeurs de notre projet :
Porter une attention à chacun, faire confiance, accompagner, faire grandir pour réussir.

Valeurs ajoutées de l’établissement :
Un référent
coordinateur
pour chaque
formation

Une aide à la
recherche
d’entreprise
d’accueil

Un suivi de la
formation
grâce au
carnet de
compétences

Un livret
d’accueil de
l’apprenant
pour vous
accompagner

HORAIRES de
formation
8h00 - 12h00
13h00 - 16h00

RESTAURATION
Self ou
cafétéria sur
place

SITUATION
- Gare à
15 min à pied
- Ligne de bus
à proximité

Procédé d’admission à la formation
➔ Réunions d’information collective / Webinaires (inscription sur le site www.cfc-scse.fr)
➔ Examen du positionnement en formation et de la demande à partir du dossier de candidature et du test de
positionnement
➔ Entretien de motivation avec le coordinateur de formation

Centre de Formation Continue
Sainte Croix - Saint Euverte
28 rue de l’Ételon
45043 ORLÉANS CEDEX 1

☎ 02 38 52 27 09
📧 cfc@scse.fr
💻 www.cfc-scse.fr

