
Public :  
Les demandeurs d’emploi (inscrits à PE) 
du territoire ayant besoin d’une étape 
préalable à l’entrée en formation 
qualifiante.  Le projet professionnel 
doit avoir été validé (stage immersion, 
E2C, Garantie Jeune…). 
 
Calendrier :  
Du 11  octobre 2017 au 1er février 2018 
 
Réunions d’information collective : 
 Jeudi 14 sept. à 14H 
 Mercredi 20 sept. à 14H  
 Jeudi 28 sept. à 14H  
 Mercredi 4 oct. à 14H  
au CENTRE  ARIANE,  
240 rue de Cumène à Neuves Maisons 
 
Lieux de formation : 
- APCI  

Zone Cap FILEO - Rue Becquerel 

54 230 NEUVES MAISONS 
- APC  

10, Rue Alfred Kastler 

54 320 Maxéville 

 
Effectifs : 12 
 

! Se munir de son CV ! 

 

 

 

 

ATCP Industrie – Neuves-Maisons 
Préparation à la qualification dans les domaines de la 

chaudronnerie et de la maintenance 
 

Objectifs :  
Accéder à un parcours de formation de niveau V dans les métiers de l’industrie ou directement à l’emploi et 
faire acquérir :  
- les premiers gestes professionnels en atelier par Travaux Pratiques/ Plateaux techniques  
- les premiers savoirs en technologie,  
- les savoirs de bases en mathématiques, en français (niveau D4 en référence à l’EPA)  
- le développement des capacités et opérations cognitives liées à l’emploi/métier.  

Contenu : 378 Heures en centre & 140 Heures de stage en entreprise 
Compétences mobilités professionnelles et géographiques  
Connaissance du bassin d’emploi - visites d’entreprises - visites 
d’organismes de formation (28 heures) 
 

Compétences transverses en termes de savoir-être  
Savoirs être attendus - vie d’entreprise – communication - 
qualité-sécurité-environnement – mobilités – intégration en 
entreprise et dans une équipe de travail (42 heures) 
 

Remise à niveau  
Français – mathématiques - raisonnement logique (70 heures) 
 

Ouverture – Clôture - Bilan individuel - LORFOLIO (28 heures) 
 

Matières spécifiques métiers/secteurs  
Gestion de production - gestion de maintenance – SST - 
Habilitation électrique - technologie générale liée aux métiers – 
traçage – lecture de plans – mécanique (105 heures) 
 

Plateaux techniques  
Chaudronnerie – soudage – maintenance (105 heures) 
 

Stages pratiques en entreprise (2 x 2 semaines) 
 
Validation : Habilitation électrique et BSST  
 
Recrutement : Réunion d’information collective présentant les 
métiers, la formation, l’organisation, entretien individuel de 
motivation. Validation des profils par C.O.T 

Candidatures à adresser :  
CV et lettre à : s.dubois@formation-industries-lorraine.com 

Contact APC : Stéphanie DUBOIS - 03.83.95.35.22  

 

                     

                     Opération financée par :  
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