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Intitulé : Plateforme filière industrie  
  
 

Objectifs professionnels 

- Découverte des métiers de l’industrie  
- Remise à niveau en vue de trouver un emploi dans l’industrie. 
- Proposer des parcours individualisés et personnalisés.  
- Travailler sur le projet professionnel et le confirmer.  

 

Contenu 
Niveau 0 (28 heures) : Diagnostic et positionnement : 

- Mesurer l’avancée du projet professionnel 
- Tests en vue d’une personnalisation du parcours de formation 

Niveau 1 (161 heures) sensibilisation et découverte industrie : 
- Découverte des filières et métiers de l’industrie 
- Travailler sur la construction de son projet professionnel 
- Identifier et améliorer ses compétences sociales 
- Accompagnement individuel renforcé afin de contribuer à la 

levée des difficultés d’ordre social 
- Remise à niveau en situation adaptée à l’environnement de 

l’industrie 

Niveau 2 (182 h centre + 140 h en entreprise) : 
- Module filière industrie de base (conduite de systèmes 

industriels, maintenance 1er niveau, automatisme et technologie 
industrielle, découverte filière composites …) 

- Module numérique 
- Mettre en œuvre son projet professionnel 
- Période d’application en entreprise 

Modalités pédagogiques  
- Formation en groupe 
- En salle et sur plateau technique 
- Ligne de production école 
- Plateau technique dédié aux procédés composites. 

 

Reconnaissance des acquis 
- Attestation de compétences 
- Attestation d’assiduité 

 

Modalités et délai(s) d’accès 
- Une réunion d’information collective aura lieu le jeudi 15 octobre 

au Centre de Compétence Régional du Composite de 
Commercy.  

- Les personnes intéressées par la formation peuvent entrer en 
contact avec le responsable de formation.  

Public visé 

Personnes souhaitant travailler dans le 
domaine de l’industrie ayant ou non les 
bases dans ce domaine. 
 

Pré-requis 

Sans pré-requis 
 
Durée maximale  
(en heures) 

 
Durée centre : 371 h 
Durée entreprise : 140 h 
 

Date de la formation 

 
Début : 9 novembre 2020 
Fin : 04 mars 2021 
 

Lieu de formation 
Centre de Compétences Régional du 
Composite (CCRC),  
10 rue André Malraux,  
55200, Commercy 

 

 
Information et inscription auprès de  

Yann Todeschini 
Email : yann.todeschini@ac-nancy-metz.fr 
Tel : 03.29.90.33.02 
Site : https://www.ccrc-grandest.fr/ 

 

 

Formation généraliste de découverte des métiers de l’industrie. 


