Formez-vous aux métiers :
- CONDUCTEURS DE LIGNE
- RÉGLEURS
Portes Ouvertes Entreprise en juin et juillet

Formation de 3 mois à Saumur
D’octobre à décembre 2018

GRETA de l’ANJOU
www.greta-paysdelaloire.fr

CONDUCTEURS DE LIGNE
RÉGLEURS

Formation courte qui répond aux besoins de recrutement des entreprises
industrielles de Saumur Val de Loire.
Portes ouvertes

Les Arômes de Chacé :
Mercredi 20 juin à 14h00 et à 15h30
Jeudi 21 juin à 14h00 et à 15h30

ATM – PETFOOD à Longué :
Jeudi 21 juin à 14h30 et à 16h00
Vendredi 22 juin à 09h30 et à 11h30

Carolex à Longué :
Vendredi 22 juin à 10h00 et à 15h00
Jeudi 28 juin à 10h00 et à 15h00

Inscription aux portes ouvertes
Auprès du GRETA de l’Anjou – site de Saumur
Contact :
Catherine LEGRAND au 02.41.40.18.70
greta.saumur@ac-nantes.fr

GRETA de l’ANJOU
www.greta-paysdelaloire.fr

CONDUCTEURS DE LIGNE - RÉGLEURS

Public


Demandeurs d’emploi

Conditions d’accès






Valider un intérêt pour le secteur industriel
Avoir des aptitudes pour le secteur
Etre apte à la posture debout
Accepter le travail en équipe 2*8 ou 3*8
Maitriser le français, savoir lire, écrire et compter

Objectifs de la formation
Le conducteur de ligne - régleur est capable de :
Lieux de formation



GRETA de l’Anjou
56 route de Rouen
Saumur




Lycée Polyvalent
Carno-Bertin à Saumur



Contenu de la formation




Lycée des Métiers
Les Ardilliers à Saumur

Identifier les technologies industrielles et les généralités des
machines
Réaliser les réglages et la conduite de ligne
Réaliser la maintenance 1er niveau et dialoguer avec le service
maintenance
Assurer des contrôles qualité












Analyse et compréhension du fonctionnement d’un système
automatisé
Exploitation des documents techniques de l’installation
Conduite et réglage de ligne de production suivant l’ordre de
fabrication
Interprétation des indicateurs de l’installation de production
Réalisation d’un pré diagnostic
Procédures de signalement de dysfonctionnements au service
maintenance
Action d’entretien et de corrections courantes de la machine
Sécurité des systèmes et prévention des risques
professionnels
Démarche qualité
Habilitation électrique BS
Connaissance de soi, organisation et travail en équipe
Démarche de recherche d’emploi
Compétence numérique

GRETA de l’ANJOU
www.greta-paysdelaloire.fr

CONDUCTEURS DE LIGNE - RÉGLEURS

Modalités de recrutement
1. Réunion d’information collective
a. Présentation du métier et des entreprises qui
recrutent
b. Description du programme et des objectifs de
formation
2. Tests et entretien

Durée de la formation
330 heures en centre (10 semaines)
70 heures en entreprise (2 semaines)
Saumur :
Du 01/10/2018 au 21/12/2018




Greta de l’Anjou
Lycée Professionnel Les Ardilliers
Lycée Polyvalent Carnot- Bertin à Saumur

Financement
Cette formation est financée par OPCALIA dans le cadre d’une
POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective).

Rémunération
Pôle Emploi selon la situation des stagiaires.

Réunion d’information collective
-

Lundi 17 septembre 2018 à 9h30

-

Au lycée Carnot Bertin
25 rue Marceau à Saumur

Se renseigner et s’inscrire auprès de l’accueil du GRETA DE
L'ANJOU
Se munir d’un CV et d’une lettre de motivation

Contact et informations
GRETA de l’ANJOU
56 route de Rouen
49400 SAUMUR
02 41 40 18 70
greta.saumur@c-nantes.fr

GRETA de l’ANJOU
www.greta-paysdelaloire.fr

