E

BAC PROFESSIONNEL

Maintenance des Matériels

Option B : Travaux Publics et Manutention
en contrat de professionnalisation
OBJECTIFS

NOUS JOINDRE

GRETA GRAND ARTOIS
Centre de Formation :
CAMPUS des TRAVAUX
PUBLICS
1409 rue d’Aire, BP 62
62702 BRUAY LA BUISSIERE
Contact :

A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable, seul ou au sein d’une équipe :
- de maintenir et de contrôler des
performances du matériel,
- de diagnostiquer, de réparer, de régler et de
contrôler,
- d’apporter des conseils techniques auprès
des intervenants,
- de communiquer avec les services de
l’entreprise et les partenaires extérieurs.

Claudie HOCINE
Tel :.03.21.62.40.50
Fax : 03.21.62.27.19
Claudie.hocine1@ac-lille.fr

CONTENUS
1 – Formation professionnelle
 Formation technique et théorique à la
maintenance des engins de travaux
publics et de manutention
 Mécanique, hydraulique
 Etude des systèmes techniques
 Dessin industriel
 Conduite d’engins
 Economie et Gestion

1 - CONDITIONS D’ACCÉS
 Conclure le contrat de professionnalisation
avec l’entreprise sous couvert de
l’enregistrement par l’OPCA
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau V dans
le domaine (BEP ou CAP)
2 - MÉTHODE ET MOYENS
 Locaux dédiés à la formation + terrains
extérieurs entièrement consacrés à la
formation en « conditions réelles »
 Parc machines de plus d’une centaine
d’engins
3 - COUT DE LA FORMATION
 Se rapprocher du Conseiller en Formation
Continue
 La formation peut être financée par votre
OPCA selon les conditions en vigueur à la
signature du contrat de professionnalisation
4 - DURÉE : 1 100 H de formation en centre sur
2 années (soit 32 semaines) en alternance avec
les périodes en entreprise.
5 - DATES PREVISIONNELLES
Septembre / Octobre 2016 à juin 2018
LIEU DE REALISATION DE LA FORMATION :
CAMPUS des métiers et des qualifications des
Travaux Publics
1409 rue d’Aire – BP 62
62702 BRUAY LA BUISSIERE CEDEX

INTERVENANTS
Formateurs spécialisés dans la maintenance des
engins de travaux publics
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2 – Formation générale
 Mathématiques et sciences physiques
 Français et Histoire/Géographie
 Anglais

MODALITES

