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Consolidation du projet professionnel dans les métiers de l’industrie et du bâtiment 
 
 

 
Objectifs professionnels 

Les objectifs de la formation sont (1) d’accompagner individuellement les 

personnes souhaitant travailler dans les domaines de l’industrie et du bâtiment 

dans la construction de leur projet professionnel et (2) de développer des 

compétences et des savoir-être professionnels recherchés dans les secteurs de 

l’industrie et du bâtiment.  

 

Contenu 
- Accompagnement et construction du projet professionnel (21h) 

- Techniques de recherche d’emploi – Orient’est et Lorfolio Grand-Est (21h) 

- Présentation des métiers de l’industrie et du bâtiment (14h) 

- Conduite d’un système industriel (28h) 

- Formation Praxibat en lien avec l’efficacité énergétique des bâtiments (21h) 

- Maintenance de 1er niveau, automatisme et technologie industrielle (21h) 

- Lecture de plan adapté aux métiers de l’industrie et du bâtiment (14h) 

- Découverte de l’industrie du composite (25h) 

- Qualité, traçabilité et normes (7h) 

- Utilisation de l’outil informatique (21h) 

- Remise à niveau en mathématiques adaptée au monde professionnel (21h) 

- Remise à niveau en français adaptée au monde professionnel (21h) 

- Compétences sociales et savoir-être professionnel (18h) 

- Accompagnement et suivi du plan d’action (34h) 

- Diagnostic et positionnement (21h) 

- Ouverture et clôture de formation (7h) 

- Accompagnement individuel renforcé (67h) 



Modalités pédagogiques  
- Formation en groupe 

- Formation en salle 

- Formation en situations réelles sur plateau technique industriel  

- Formation en situations réelles sur plateau technique BTP 

- Formation en situations réelles sur ligne de production automatisée 

- Parcours individualisés 

 
Reconnaissance des acquis 

- Attestation de compétences 

- Attestation d’assiduité 

 
Modalités et délai(s) d’accès 

- Une réunion d’information collective aura lieu le jeudi 09 septembre à 10h00 
et le jeudi 23 septembre à 10h au Centre de Compétences Régional du 
Composite de Commercy.  
 

- Les personnes intéressées peuvent entrer en contact avec le responsable de 

formation.  

Public visé 

Personnes souhaitant acquérir de nouvelles 

compétences et définir leur projet 

professionnel dans les domaines de 

l’industrie ou du bâtiment.  

 
Pré-requis 

Sans pré-requis 
 
Durée maximale (en heures) 

Durée en centre : 343 h 
Durée en entreprise : 0h 
 

Date de la formation 

Début : 30 septembre 2021 
Fin : 10 décembre 2021 

 
Lieu de formation 

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

 
Information et inscription auprès de  

Référent : Yann Todeschini 
Email      : yann.todeschini@ac-nancy-metz.fr 
Tel          : 03.29.90.33.02 
 

Date des réunions d’informations 

Jeudi 09 septembre 2021 à 10h00 
Jeudi 23 septembre 2021 à 10h00 

 
Les réunions d’information collective auront 
lieu dans les locaux du CCRC. 
 
 

 


