
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MAINTENANCE DES
MATÉRIELS – PRÉ ALTERNANCE

GRETA de l'Essonne (91)
Lycée Tesla – DOURDAN

OBJECTIFS
• Assurer la maintenance de premier niveau du matériel
• Assurer l’intervention, la réparation, l’adaptation simple, les réglages, sur des
systèmes mécanique, hydraulique, pneumatique, électronique et informatique
• Mesurer que la communication clientèle est importante dans le secteur de la
maintenance des matériels
• Réaliser que dans le cadre d'une démarche de maintenance et de service, son
action implique un comportement visant des objectifs de qualité dans le travail
individuel et au sein de l'équipe
• Adopter un comportement responsable dans la conduite de ses activités, en
respectant les règles d’ergonomie, de santé, de sécurité au travail et
d’environnement.
• Réaliser les opérations de tri et de stockage conformément à la réglementation.
• Découvrir les différents contrats d’alternance et les certifications à viser post
POEC
• Cibler les entreprises et être en capacité de démarcher celles-ci au vue de
l’obtention d’un contrat d’alternance

CONTENU
Module 1 Atelier de maintenance : gestes professionnels
Module 2 Prévention des risques, SST, EPI, habilitation électrique
Module 3 Mathématiques : module optionnel
Module 4 Compétences numériques : module optionnel
Module 5 Techniques de recherche d’employeur et accompagnement vers
l’emploi

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel

DURÉE
De 400 h, dont 105 h en entreprise

DATES
Date de début : 06 février 2023
Date de fin : 10 mai 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Demandeurs d’emploi, inscrits à Pôle emploi, Cap emploi
et/ou Salariés en CDD d’insertion (CDDI) dans une
structure d’insertion par l’activité économique ou des
bénéficiaires de contrat unique d’insertion (CUI) ayant un
projet d’orientation dans le secteur de la maintenance
des matériels.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postulez cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 14 € de l'heure sous réserve de 10
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Agriculture, aquaculture
Bâtiment et travaux publics
Mécanique, construction, réparation

CONTACT
Greta de l'essonne
01 64 90 91 91
candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
22 novembre 2022
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

