ÉDITION 2022

FORMATIONS

INDUSTRIE

VOTRE PROJET EST UNIQUE,
notre offre de formation s’adapte à vos besoins.

INDUSTRIES

LES

2 ans

CAP Conducteur d’installations de production

10 400 €

8 mois

CQP Conducteur d'équipement industriel

8 100 €

< 1 an

CQPM Opérateur-régleur sur machine-outil à commande numérique par enlèvement
de matière

8 550 €

6 mois

Durée personnalisée
Tarif personnalisé
* Tarif de référence, nous consulter pour un devis personnalisé
2| GRETA du Limousin - 05 55 12 31 31 - ce.gretadulimousin@ac-limoges.fr

87 - Haute-Vienne

19 200 €

23 - Creuse

DURÉE

BTS Technico-commercial

CONDUITE D’INSTALLATION DE PRODUCTION

19 - Corrèze

TARIF*

Le GRETA du Limousin propose
des formations courtes,
qualifiantes et certifiantes
(du CAP au niveau BAC +2),
permettant de répondre aux
besoins d’une main d’œuvre
de plus en plus qualifiée pour
relever les nouveaux défis
technologiques des entreprises
industrielles.

Automatisme niveau pilote

9 jours

Conduite sur presse à injecter

9 jours

Gestion de production

3 jours

Hygiène - HACCP dans les industries agro-alimentaires

3 jours

Initiation au fonctionnement d'un système automatisé industriel

INDUSTRIES

87 - Haute-Vienne

23 - Creuse

19 - Corrèze

DURÉE

TARIF*

CONDUITE D’INSTALLATION DE PRODUCTION

40 h

BUREAU D’ÉTUDES
BTS Conception de processus de réalisation de produits

21 600 €

2 ans

BTS Conception de produits industriels

21 600 €

2 ans

BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques

2 ans

BTS Fluides, Énergies, Domotique

2 ans

CAO DAO AutoCAD initiation
CAO DAO AutoCAD perfectionnement
Lecture de plans

5 jours

Management de la qualité dans les industries agro-alimentaires
SolidWorks initiation
SolidWorks perfectionnement

Formations 2022 					
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2 ans

BTS Systèmes numériques option électronique et communication

18 000 €

2 ans

Bac professionnel Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

20 250 €

1/2 ans

Bac professionnel Systèmes numériques

16 800 €

2 ans

TITRE PROFESSIONNEL Technicien d’équipement et d’exploitation en électricité

15 200 €

9 mois

CAP Électricien

12 000 €

9 mois

Certification CISCO CCNA

7 161 €

6 semaines

Electricité : perfectionnement

875 €

5 jours

Électricité bâtiment : techniques de base

875 €

5 jours

Électricité industrielle

875 €

4 jours

Électronique de puissance et variateur de vitesse

875 €

4 jours

Initiation électrique et principes de bases en électricité

875 €

5 jours

Installations électriques tertiaires et automatismes

875 €

5 jours

Maintenance et dépannage en électricité dans les bâtiments

875 €

5 jours

87 - Haute-Vienne

18 000 €

23 - Creuse

DURÉE

BTS Électrotechnique

ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

19 - Corrèze

TARIF*

INDUSTRIES

ÉLECTRICITÉ / ÉLECTROTECHNIQUE

Conception de circuits électroniques

Méthodologie de dépannage électrique

5 jours

FIBRE OPTIQUE
Certification Câbleur - Raccordeur de réseaux fibre optique et FTTH

8 190 €*

6 mois

Préparation de câbles, raccordement des fibres optiques et mesures du réseau

1 820 €*

5 jours

Raccordement fibre optique aéro-souterrain

5 460 €*

105 h

Raccordement de boîte Fibre Optique

5 460 €*

105 h

Objectif fibre : Une reconnaissance de l’ensemble des acteurs du Très Haut Débit en France.

FORMER AUX MÉTIERS DE LA FIBRE OPTIQUE, UNE NÉCESSITÉ
Lancé en 2009, Objectif Fibre regroupe 5 fédérations représentatives des entreprises du secteur des
télécommunications (FFIE, FFTélécoms, FIEEC, InfraNum, SERCE). Cette plateforme a pour but d’assurer un
déploiement massif et de qualité pour la fibre en France.
Un objectif qui se décline en 3 missions :
• Valoriser la filière pour développer son attractivité en matière d’emploi.
• Promouvoir les bonnes pratiques en matière de déploiement de la fibre.
• Labelliser les centres de formation qui diffusent ces bonnes pratiques.
Durée personnalisée
Tarif personnalisé
* Tarif de référence, nous consulter pour un devis personnalisé
4| GRETA du Limousin - 05 55 12 31 31 - ce.gretadulimousin@ac-limoges.fr

Plus d’infos sur : www.objectif-fibre.fr

BAC professionnel Maintenance des équipements industriels

21 600 €

2 ans

CQPM Technicien de maintenance industrielle

10 800 €

9 mois

Gestion de maintenance - Coûts de la maintenance

2 jours

Les capteurs

2 jours

Maintenance industrielle 1er niveau

3 jours

INDUSTRIES

87 - Haute-Vienne

23 - Creuse

19 - Corrèze

DURÉE

TARIF*

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Maintenance industrielle avancée
Méthodologie de recherche de pannes

40 h

TRAVAIL DES MÉTAUX
Bac professionnel Technicien d’usinage

21 600 €

2 ans

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie option soudage

10 120 €

10 mois

Fraisage sur machine conventionnelle
Soudage initiation

5 jours

Soudage perfectionnement

5 jours

Tournage sur machine conventionnelle

DIVERS
Mention complémentaire Maquettes et prototypes

Formations 2022 					
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Industries
BTS Technico commercial (TC)

Publics

Objectifs

• Tout public

Acquérir les savoir-faire et les connaissances nécessaires pour :

Conditions d'accès
• Etre titulaire d'un BAC général, technologique ou
professionnel en lien avec ce domaine
Durée

•
•
•
•
•
•

Vendre des solutions technico-commerciales.
Développer la clientèle.
Gérer l'information technique et commerciale.
Manager les équipes commerciales.
Mettre en œuvre la stratégie commerciale.
Se préparer aux épreuves du BTS technico-commercial.

• 2 ans (environ 1 200 h)

Contenu

Modalités de formation

Enseignements professionnels et généraux :

• Formation individualisée et adaptée aux acquis
• Alternance centre de formation et entreprise

•
•
•
•
•
•
•
•

Validation
• BTS Technico-commercial, diplôme de l'Education
nationale, niveau 5
• Attestation de formation
Modalités de financement
•
•
•
•

Contrat de professionnalisation
Plan de développement des compétences
CPF de transition
Pro-A

Tarif de référence*

Communication et négociation.
Mercatique industrielle.
Technologies de l'information et de la communication.
Gestion commerciale.
Environnement économique et juridique.
Management.
Langue vivante étrangère : anglais.
Français

Enseignements techniques :
•
•
•
•
•

Outils de communication technique.
Technologie des solutions constructives.
Exigences essentielles des solutions constructives.
Industrialisation des produits ; réalisation et contrôle.
Organisation et suivi de projet industriel.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

• 19 200 €
Lieux de formation
• Lycée Georges Cabanis
Brive-La-Gaillarde
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
CAP Conducteur d'Installation de Production (CIP)

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Être titulaire d’un niveau 3ème en maths et physiques
et/ou expériences professionnelles en électricité

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Conduire et régler une ligne de production répondant à un cahier des charges.
Assurer l’approvisionnement en matière d’œuvre.
Intervenir durant les opérations de production.
Arrêter et mettre en sécurité le système et effectuer le contrôle qualité.
Contrôler et suivre la production.
Réaliser la maintenance de premier niveau.

Durée

Contenu

• Environ 8 mois, 21 semaines en centre (770 h)
• 12 semaines en entreprise (420 h)

Formation professionnelle :

Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis
Validation
• CAP CIP, diplôme de l'Education nationale, niveau 3
Modalités de financement
•
•
•
•
•

Financement individuel
Plan de développement des compétences
Pro-A
Compte personnel de formation / CPF transition
Région Nouvelle Aquitaine

• Conduite de systèmes de production de tous secteurs industriels : métallurgie,
agroalimentaire, pharmacie, textile, papiers et cartons.
• Connaissance du produit, des matières premières et des procédés.
• Technologies de systèmes de production : mécanique, électricité, pneumatique,
hydraulique, automatisme.
• Organisation et gestion de production.
• Qualité et contrôle dans ce système de production.
• Maintenance des équipements.
• Prévention-santé-environnement.
Formation générale :
• Français – Histoire Géographie.
• Mathématiques – Sciences physiques.
• Langue Vivante (facultative).
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Tarif de référence*
• 10 400 €
Lieux de formation
• Lycée Georges Cabanis - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Raoul Dautry - Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
CQPM Conducteur d’équipements industriels (CEI)

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Entretien de positionnement
Durée
• Environ 1 an, 850 heures de formation
• Dont 8 semaines en entreprise
Modalités de formation
• Formation en alternance
• Accompagnement et suivi personnalisé tout au long
de la formation
Validation
• CQPM Conducteur d’Équipements Industriels
• Délivré par la branche professionnelle
Modalités de financement
• OPCO
• Plan de développement des compétences
• Région Nouvelle Aquitaine

Objectifs
Le conducteur d’équipements industriels exerce ses activités dans des entreprises
industrielles, en atelier de production.
Il s’assure, sous la responsabilité de l’encadrement d’atelier, du bon fonctionnement
d’un système de production industrielle.
Il est responsable du pilotage d’équipements automatisés et/ou à commande
numérique et/ou de conduite de ligne.

Contenu
• Préparer la production.
• Mettre en œuvre la procédure marche/arrêt et paramétrer l’équipement selon les
indications du manuel de poste et du dossier machine.
• Régler et mettre en production selon les indications du document de réglage, de
•
•

•
•

l’ordre de fabrication, du dossier machine et du manuel de poste.
Poursuivre une production, à la prise de poste, selon les indications du dossier de
production et/ou des consignes orales ou écrites.
Piloter le système de production en mode normal, selon les instructions de l’ordre
de fabrication, du dossier machine et du manuel de poste et/ou des consignes
orales ou écrites.
Piloter le système de production en mode dégradé selon les instructions du
document de production, du dossier machine et du manuel de poste.
Réaliser les opérations d’entretien courant et de maintenance de premier niveau
des systèmes et matériels conduits (opérations ne nécessitant pas d’habilitation

Tarif de référence*

ou de connaissances techniques particulières).
• Rendre compte oralement et/ou par écrit de l’avancement de la production et/ou
d’anomalies.
• Appliquer les règles de sécurité pour les personnes (ports des EPI, déplacements).

• 8 100 €

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Lieux de formation
• Lycée Georges Cabanis
Brive-la-Gaillarde
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
CQPM Opérateur-régleur sur machine outil à commande numérique par
enlèvement de matière

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Entretien de positionnement
Durée
• Environ 6 mois, 13 semaines de formation (variable
en fonction des acquis du stagiaire)
Modalités de formation
• Formation en alternance
• Accompagnement et suivi personnalisé tout au long
de la formation
Validation
• CQPM Opérateur-régleur sur machine outil à
commande numérique par enlèvement de matière
• Délivré par la branche professionnelle
Modalités de financement
• Pro A
• Contrat de professionnalisation
• Plan de développement des compétences

Objectifs
Le titulaire de la quali cation, sous le contrôle d'un responsable hiérarchique,
réalise des usinages en série par enlèvement de matière (métallique ou
composite) sur des machines-outils à commande numérique, à partir de dossiers
de fabrication et dans le respect des règles de sécurité.
Les missions ou activités du titulaire de la quali cation peuvent porter à titre
d'exemples non exhaustifs sur :
• L a réalisation des préréglages nécessaires pour conduire une production
stabilisée.
• L'entretien de son poste de travail et la maintenance de premier niveau de son
outil de production.
• La conduite d'une production de pièces.
• La participation à des actions visant à l'amélioration de sa production.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•

Dessin industriel.
Tournage, Fraisage.
Contrôle qualité.
Usinage conventionnel.
Paramètres de coupe.
Activités numériques professionnelles.
Mathématiques, lecture de plans.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Tarif de référence*
• 8 550 €
Lieux de formation
• Lycée Georges Cabanis
Brive-la-Gaillarde
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Automatisme niveau pilote

Publics

Objectifs

• Salarié
• Toute personne en charge du pilotage d’une ligne de
production

• Identifier une installation.
• Identifier la structure et le fonctionnement d’une installation.

Conditions d'accès

•
•
•
•
•
•
•
•

• Savoir lire un dessin technique
Durée
• 9 jours – 63 h
• Durée adaptable en fonction des acquis du stagiaire
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires

Contenu
Structure et fonctions principales d'un système automatisé.
Caractère d’une information et fonctions logiques.
Différents types de commande (effet direct, séquentiel, en boucle).
Représentation temporelle d’un automatisme.
Automatisme séquentiel, le GRAFCET.
Systèmes asservis.
Structure d’un système programmé, automate programmable industriel.
Supports de transmission de l’information.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Validation
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Pro A
• Plan de développement des compétences
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Georges Cabanis - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Conduite sur presse à injecter

Publics
• Salarié
• Toute personne en charge du pilotage d’une ligne de
production
Conditions d'accès
• Savoir lire un dessin technique
Durée
• 9 jours – 63 h
• Durée adaptable en fonction des acquis du stagiaire
Modalités de formation

Objectifs
L'OPÉRATEUR-RÉGLEUR sur presse à injecter est capable de :
•
•
•
•
•
•

Connaitre les outils de production.
Savoir arrêter une production et préparer la suivante.
Monter un moule.
Régler la sécurité basse pression de fermeture d'outillage.
Régler le verrouillage d'une presse.
Afficher les paramètres de réglage conformément à une fiche.

Contenu
Matières d'œuvre :
• Rappel sur les matières, propriétés, caractères, mise en œuvre, colorants,
mélange, rebroyé.

• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires

Connaissance du matériel, identification :

Validation

• Architecture d'une presse d'injection, fonctions de l'outillage d'injection,
précautions, véri cation, manutention, stockage, sécurité, matériel périphérique
(régulateurs, manipulateurs, tapis, robots, ...).

• Attestation de formation

Étude des paramètres de réglage :
Modalités de financement
• Financement individuel
• Pro A
• Plan de développement des compétences
Tarif de référence*

• Définition, moyens de réglage, grandeurs et unités.
Méthodologie de fabrication :
• Montage, réglage des outillages, lancement et arrêt de fabrication, suivi de la
production, interventions lors d'incidents.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Georges Cabanis - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Gestion de production

Publics

Objectifs

• Salarié
• Agents de production

• Comprendre le cheminement d'un produit.
• Situer le rôle de la gestion de production.
• Utiliser un outil de la GP.

Conditions d'accès

Contenu

• Avoir une première qualification dans un métier de
production
Durée
• 3 jours – 21 h maximum
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires
• Etude de cas

•
•
•
•
•
•

Stocks.
Organisation d'une production.
Flux de production.
Cadences, débits, écarts, pertes.
Encours de fabrication.
Taux de rendement.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Validation
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Pro A
• Plan de développement des compétences
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
HACCP dans les industries agro-alimentaires
Formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire

Publics
• Salarié
• Conducteur de machine ou conducteur de ligne
Conditions d'accès
• Pas de prérequis
Durée
• 3 jours – 21 h maximum
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires
• Travaux pratiques et apports théoriques
• Ateliers spécialisés
Validation
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Pro A
• Plan de développement des compétences

Objectifs
• Être capable d'appréhender les enjeux d'une pratique hygiénique dans le cadre
d'une démarche qualité et veiller à sa mise en œuvre.
• Être capable d'identi er les règles d'hygiène, les anomalies éventuelles et les
procédures d'alerte.

Contenu
Notion de dangers :
• En IAA (dangers microbiologiques et biologiques (allergènes).
• Dangers physiques.
• Dangers chimiques et divers.
Évite des apports de micro-organismes :
• les matières premières (modes de conservation et de conditionnement utilisés).
• La main d'œuvre (citer et justi er les règles comportementales : (hygiène, sécurité,
gestes et postures)).
• Le matériel (individuel, collectif, lié au nettoyage).
• Le milieu (décrire les procédures de nettoyage de l'ensemble de la ligne).
Évite des autres risques :
• Allergènes et rôle des opérateurs.
• Risques chimiques et processeur de contrôles chimiques...
Notions sur le système HACCP.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Georges Cabanis - Brive-la-Gaillarde
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Initiation au fonctionnement d'un système automatisé industriel

Publics

Objectif

• Salarié
• Toute personne qui aborde sans connaissance
préalable le domaine des automatismes

Connaître les constituants, les principes de fonctionnement des automatismes
industriels.

Conditions d'accès

Structure générale d'un automatisme.

• Pas de prérequis

Étude de la partie opérative :

Durée

• Installation mécanique.
• Actionneurs électriques / pneumatiques / hydrauliques.

• 40 h maximum
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires
Validation

Contenu

Étude de la partie Commande :
• Commande de puissance (rôle et technologie).
• Acquisition de données (nature de l'information et capteurs associés).
Dialogue homme/machine.
Unités de traitement de données :

• Attestation de formation

• Généralités.
• Technologie câblée, programmée.

Modalités de financement

Automate programmable :

• Financement individuel
• Pro A
• Plan de développement des compétences

• Mise en œuvre et notion de programmation.
• Évolution actuelle.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Georges Cabanis - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
BTS Conception des processus de réalisation de produits (CPRP)

Publics

Objectifs

• Tout public

Le titulaire du BTS "CPRP" est amené à exercer son métier dans les domaines de la
réalisation de sous-ensembles mécaniques.

Conditions d'accès

C'est un spécialiste des processus de production par enlèvement ou addition de

• Titulaire d'un diplôme de niveau BAC

matières, ou autres procédés (découpe l, eau...), moyens pilotés avec une machine
à commande numérique (CN).

Durée

Concepteur des processus qui y sont associés, il intervient tout au long de la chaîne
d'obtention (dé nition/industrialisation/réalisation/assemblage et contrôle) des
éléments mécaniques constituant les sous-ensembles industriels, qu'il s'agisse de

• 2 ans
• 39 semaines en centre (1 350 h)
• 51 semaines en entreprise (1 800 h)
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis
• Alternance centre de formation et entreprise

biens de consommation par le grand public ou d'équipement pour les entreprises,
d'outillages spécialisés ou d'ensembles mécaniques à haute valeur ajoutée.

Contenu
Option A - Production unitaire :
Pour les réalisations unitaires à forte valeur ajoutée, il coordonne les activités de la

Validation
• BTS Conception des Processus de Réalisation de
Produits, diplôme de l'Education nationale niveau 5
Modalités de financement
• Contrat en alternance / Pro-A
• Plan de développement des compétences
• Compte personnel de formation / CPF transition
Tarif de référence*
• 21 600 €
Lieux de formation
• Lycée Georges Cabanis
Brive-la-Gaillarde
Contact
• 05 55 12 31 31

mise en production a n de réaliser des pièces ou des sous-ensembles conformes
dans les délais les plus brefs et à moindre coût. Il intervient donc au niveau :
•
•
•
•

du choix éventuel du procédé.
de la définition du processus général de réalisation.
de l'encadrement des opérateurs de fabrication pour la réalisation et le contrôle.
de la vérification de la conformité de sous-ensemble.

Option B - Production sérielle :
Dans le cadre des productions continues ou en séries renouvelables, il intervient au
niveau :
• de la conception détaillée des sous-ensembles, ou pré industrialisation, en
ingénierie collaborative (intégration, lors de la dé nition des produits, des
contraintes technico-économiques induites par les procédés qu'il maîtrise).
• de l’industrialisation des sous-ensembles (conception des processus de
fabrication et d'assemblage ainsi que des outillages associés).
• de la qualification des processus.
• du lancement et du suivi des productions.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
BTS Conception de produits industriels (CPI)

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Être titulaire d'un diplôme de niveau BAC
Durée
• 2 ans
• 1 350 h en centre - 1 800 h en entreprise

Objectifs
Le titulaire du BTS Conception des Produits Industriels travaille en collaboration
avec des spécialistes des domaines de la motorisation, des automatismes, de
l'énergie, des procédés de transformation au sein d'une équipe de conception
animée par un chef de projet.
Il intervient essentiellement au début de la chaîne de conception et de réalisation
d'un produit (relations avec le client, conceptions préliminaire et détaillée et pré
industrialisation en relation directe avec les spécialistes de production).
Ce spécialiste de la conception détaillée des produits, capable de dé nir

Modalités de formation

complètement tout ou partie d'un produit industriel intégrant une chaine d'action
mécanique, doit s'intégrer à une équipe de conception de systèmes complexes.

• Formation individualisée et adaptée aux acquis
• Alternance centre de formation et entreprise

Le titulaire du BTS Conception des produits industriels s'insère dans des entreprises
de toutes tailles TPE, PME et grandes entreprises.

Validation

Tous les secteurs d'activités économiques mettant en œuvre des parties
mécaniques sont concernés.

• BTS Conception de produits industriels, diplôme de
l'Education nationale, niveau 5

Contenu

Modalités de financement
•
•
•
•
•

Financement individuel
Contrat en alternance
Plan de développement des compétences / Pro-A
CPF transition
Compte personnel de formation (CPF)

Tarif de référence*
• 21 600 €

Enseignements professionnels et généraux :
•
•
•
•
•
•
•

Industrialisation des produits.
Construction Mécanique.
Comportement des systèmes techniques.
Physique Appliquée.
Électrotechnique.
Français, anglais.
Mathématiques.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Lieux de formation
• Lycée Georges Cabanis
Brive-la-Gaillarde
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Lecture de plans

Publics

Objectif

• Tout public

Décoder et interpréter un dessin.

Conditions d'accès

Contenu

• Posséder les bases de lecture d’un dessin technique
Durée
• 5 jours - 35 h maximum
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires

•
•
•
•

Rôle / fonctions de l’objet technique.
Repérage des sous-ensembles.
Relation entre dessins et nomenclature.
Technologie de construction (éléments de construction normalisés / liaisons /

guidage / transmission et transformation de mouvement).
• Cotation fonctionnelle.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Validation
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Pro A
• Plan de développement des compétences
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée Georges Cabanis - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Management de la qualité dans les industries agro-alimentaires

Publics
• Salariés
• Responsable d’équipe
Conditions d'accès
• Pas de prérequis

Objectifs
• Être capable de sensibiliser au concept de management de la qualité.
• Être capable d'appréhender les concepts généraux de la gestion de la qualité.
• Être capable de mettre en œuvre une politique qualité dans le cadre des fonctions
en entreprise.

Contenu

Modalités de formation

• Définition, vocabulaire, historique de la qualité dans les IAA.
• Principes et concepts qualité (cycle P.D.C.A., 5M, T.Q.C.).
• Les outils de la qualité (contrôle, gestion nancière, assurance de la qualité :
maîtrise des procédés, audit).
• Les systèmes de reconnaissance (certi cation : produits, procédés, organisation,

• Ateliers spécialisés
• Alternance de travaux pratiques en atelier et apports
théoriques

référentiels, accréditation).
• L'assurance qualité agroalimentaire (particularités des IAA, HACCP et sécurité
alimentaire, ISO 22000, référentiel IFS exigences et certificat).

Durée
• 2 jours - 14 h maximum

Validation

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

• Attestation de formation
Modalités de financement
• Pro A
• Plan de développement des compétences
• Financement personnel
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
BTS Électrotechnique

Publics

Objectifs

• Tout public

Le BTS en élect rot echnique permet d’accéder à un métier d’avenir.

Conditions d'accès

Le titulaire d’un BTS électrotechnique, spécialiste dans son domaine, peut rejoindre
des secteurs tels que la production, la transformation et la distribution de l’énergie

• Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC
• Test d’entrée et entretien individuel de sélection
Durée
• 2 ans, environ 1 200 heures en centre
• 700 heures en entreprise
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis
• Alternance centre de formation et entreprise
Validation
• BTS Électrotechnique, diplôme de l’Education
nationale, niveau 5
• Attestation de formation
Modalités de financement
•
•
•
•

Contrat en alternance
Plan de développement des compétences
Pro-A
CPF transition

Tarif de référence*
• 18 000 €
Lieux de formation

élect rique.
Il peut également intervenir et/ou concevoir des automatismes pour la gestion
technique des bâtiments ou la production industrielle.
Ses missions porteront aussi sur des installations électriques du secteur tertiaire,
des équipements publics ou des transports.
L’électrotechnique est présente partout, les postes et les emplois possibles sont
donc très diversi és et dépendent des motivations et des intérêts de chaque titu‐
laire du BTS.
• Dé nir l'équipement assurant le pilotage d'une installation industrielle et rédiger
des dossiers de réalisation.
• Maintenir et entretenir des installations complexes automatisées.
• Réaliser la programmation d'automates pilotant les installations industrielles.
• Mettre en service les installations électriques automatisées.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étude technique et économique.
Planification, suivi technique et maîtrise des coûts.
Production, transport et distribution de l’énergie électrique.
Installations et équipements.
Utilisation de l’énergie électrique.
Maintenance et service après-vente.
Installations communicantes.
Relations clients et fournisseurs.
Sécurité des personnes, des biens et de l’environnement.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

• Lycée Georges Cabanis - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
BTS Systèmes numériques (SN)
Option Électronique & Communication

Publics

Objectifs

• Tout public

Le technicien du BTS Systèmes Numériques option Électronique et Communication
effectue :

Conditions d'accès

• La programmation des composants.
• La maintenance des dispositifs électroniques.
• Les infrastructures et le câblage d’une installation.

• Être titulaire d'un diplôme de niveau BAC STI
Électronique ou BAC PRO SEN, MRBT ou Électronique

• Les tests de conformité et de fonctionnement, ainsi que la mise en service.
Durée
• 2 ans (1 350 h en centre - 1 800 h en entreprise)
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis
• Alternance centre de formation et entreprise
Validation
• BTS Systèmes Numériques, diplôme de l'Education
nationale, niveau 5
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Contrat en alternance
• Plan de développement des compétences / Pro-A
• Compte Personnel de Formation / CPF transition
Tarif de référence*
• 18 000 €

Contenu
Électronique :
• Schéma fonctionnel et structurel de systèmes électroniques.
• Technologies numériques, analogiques, programmées.
• Etude, conception, développement, prototypes.
• Maintenance.
Communication :
•
•
•
•

Traitement analogique et numérique de l'information, stockage des données.
Transmission et transport de l'information.
Analyse algorithmique, programmation.
Traitement du signal (acquisition, traitement et analyse des signaux).

Projet technique :
• Rédaction d'un mémoire.
• Soutenance devant un jury.
Domaines généraux.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Lieux de formation
• Lycée Georges Cabanis
Brive-la-Gaillarde
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Bac Professionnel Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
(MELEC)

Publics

Objectifs

• Tout public

Mettre en œuvre et intervenir sur les installations électriques et sur les réseaux de
communication des domaines de :

Conditions d'accès
• Être titulaire d’un niveau CAP Électricien et
expériences professionnelles ou Bac Pro technique

•
•
•
•

Durée

• Maîtrise de l’énergie électrique.

• De 1 à 2 ans
• 10 semaines de mise en situation en entreprise

Intervenir dans les secteurs d’activités du bâtiment (résidentiel, tertiaire, industriel),

Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis
• Alternance centre de formation et entreprise

Production.
Transport.
Distribution.
Transformation.

de l’industrie, de l’agriculture, des services et des infrastructures.

Contenu
Modules professionnels :

• Diplôme de l’Éducation nationale, niveau 4
• Attestation de formation

• Préparation des opérations, mise en service et maintenance.
• Analyse des risques.
• Respect des exigences de sécurité et de santé au travail.
• Mise en œuvre des réglementations environnementales.
• Proposition de solutions techniques.

Modalités de financement

• Mise en œuvre de la démarche qualité.
• Coordination des activités.

Validation

• Contrat en alternance
• Financement Région Nouvelle Aquitaine
• Pro-A
• Compte Personnel de Formation / CPF transition
Tarif de référence*
• 20 250 €
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive la Gaillarde
• Lycée Maryse Bastié - Limoges
• Lycée Professionnel G. Roussillat - St Vaury

Modules généraux :
• Français.
• Anglais.
• Sciences physiques.
• Mathématiques.
• Arts appliqués.
• Economie-gestion.
• Histoire-géographie.
• Enseignement moral et civique.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
BAC Professionnel Systèmes numériques (SN)
Option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants

Publics

Objectifs

• Tout public

À l’issue de la formation, le titulaire du BAC Professionnel Systèmes numériques,
Option C : Réseaux informatiques et systèmes communicants sera capable de :

Conditions d'accès

• Rechercher et exploiter des documents techniques et des informations pour
mettre en œuvre un projet d’équipement ou d’installation d’un système.
• Intervenir dans le cadre d’une évolution ou d’une opération de maintenance.

• BEP-CAP dans le domaine ou 1ère générale ou
expérience professionnelle équivalente
Durée
• Environ 2 ans, 1 100 h en centre / 770 h en entreprise
Modalités de formation
• Formation adaptée aux acquis des stagiaires
• Alternance entre centre de formation et entreprise

• Préparer et installer des matériels et logiciels nécessaires à l’équipement.
• Développer le sens de l’observation et de la créativité.
• Assurer la maintenance de tout ou partie d’une installation sur site ou à distance.
• Fournir une prestation conforme aux attentes du client.
• Assurer la logistique liée à l’intervention.

Contenu
Après positionnement suivant vos expériences et diplômes acquis, nous vous

Validation

proposerons un parcours couvrant partiellement ou en totalité des modules
constituants ce diplôme :

• Bac Professionnel Systèmes numériques, diplôme de
l’Éducation nationale, niveau 4

Module 1 - Scientifique et technique : mathématiques et sciences physiques.

• Attestation de formation

Module 2 - Épreuve technologique : analyse d’un système numérique.

Modalités de financement

Module 3 - Module pratique prenant en compte la formation en milieu
professionnel :

• Contrat en alternance
• Financement Région Nouvelle Aquitaine
• CPF transition / Pro-A
• Financement personnel

• Préparation, installation, mise en service, maintenance d’un système numérique,
systèmes électroniques communicants, réseaux professionnels, serveurs
télécommunications, réseaux télécommunications, réseau VDI, WIFI et radio,

Tarif de référence*
• 16 800 €

téléphonie sous IP, électronique industrielle embarquée.
• Économie et gestion.
• Prévention santé et environnement.
Module 4 : Langue vivante – anglais.

Lieux de formation

Module 5 : Français Histoire-Géographie.

• Lycée Georges Cabanis - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Maryse Bastié - Limoges

Module 6 : Arts appliqués et cultures artistiques.

Contact
• 05 55 12 31 31

Habilitation électriques - Sécurité et Santé au Travail - Technique de Recherche
d’Emploi.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
TITRE PROFESSIONNEL Technicien d'équipement et d'exploitation en électricité
(TEEE)

Publics

Objectifs

• Tout public

Le technicien d’équipement et d’exploitation en électricité réalise des opérations

Conditions d'accès

d’équipement, de vérification, de mise en service, de contrôle qualité, de
maintenance, de modi cation d’installations électrique principalement dans des
bâtiments industriels et tertiaires.

• Niveau CAP ou expérience équivalente

Il intervient notamment sur les équipements à haute technicité, la distribution
Durée
• Environ 9 mois
• 1300 heures (dont 350 heures en entreprise)

d’énergie, la gestion et la maîtrise de l’énergie, l’échange le stockage de données
entre les matériels communicants ou connectés pour un bâtiment durable, plus
efficace et intelligent.
Les métiers :

Modalités de formation
• Alternance d’apports de savoirs et savoir-faire
• Mise en application grâce à des travaux
dirigés/pratiques et la pratique professionnelle en
entreprise
Validation
• Titre Professionnel Technicien d'équipement et
d'exploitation en électricité de niveau 4
Modalités de financement
• Financement individuel
• Financement Région pour demandeur d’emploi
• CPF transition
• Compte Personnel de Formation (CPF)

• Technicien en électricité.
• Contrôleur d’installation électrique et d'équipements industriels.
• Technicien d’installation ou de maintenance d’équipements industriels et
tertiaires.
• Contrôleur d’installation électrique.
• Électricien bâtiment.
• Technicien de maintenance ou d'exploitation photovoltaïque.

Contenu
• Procéder à l'équipement d'une installation électrique.
• Procéder aux véri cations, à la mise en service, aux contrôles qualité et à la
maintenance d'une installation électrique.
• Déterminer les matériels électriques lors de modi cation ou d'optimisation d'une
installation électrique.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Tarif de référence*
• 15 200 €
Lieux de formation
• Pôle industrie
Brive-la-Gaillarde
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
CAP Électricien

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Être titulaire d’un niveau 3ème en maths et physiques
et/ou expériences professionnelles en électricité
Durée
• Environ 9 mois (800 heures de formation)
• 14 semaines de stage
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis

Objectifs
• Exécuter, d'après des plans et des schémas, des installations électriques dans les
domaines de l'habitat à utilisation tertiaire, de l'industrie sous la conduite d'un
personnel qualifié.
• Assurer la maintenance des installations en respectant les consignes de sécurité
sous l'autorité d'un personnel qualifié.

Contenu
Pôle 1 - Réalisation d’une installation :
• Repérer les conditions de l’opération et son contexte.
• Organiser l’opération dans son contexte.
• Réaliser une installation de manière écoresponsable.
• Communiquer entre professionnels sur l’opération.
• Mettre en œuvre les mesures de « prévention, santé et environnement ».

Validation

Pôle 2 - Mise en service d’une installation :

• CAP Électricien, diplôme de l’Education nationale,
niveau 3

• Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation.
• Valider le fonctionnement de l’installation.
• Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel.

• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Contrat en alternance
• Financement Région Nouvelle Aquitaine
• Compte Personnel de Formation / CPF transition
• Plan de développement des compétences
Tarif de référence*

Pôle 3 - Maintenance d’une installation :
• Remplacer un matériel électrique.
• Communiquer avec le client/usager sur l’opération.
Modules généraux :
• Français - Histoire-géographie - Enseignement moral et civique.
• Mathématiques-Sciences physiques et chimiques.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

• 12 000 €
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
• Lycée Professionnel G. Roussillat - St Vaury
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Certification CISCO CCNA
v7 (200-301)

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Vouloir évoluer vers l’administration et la
maintenance des réseaux
• Avoir des bases en programmation informatique
• Recommandé : suivre les modules selon l’ordre du
programme
Durée
• 6 semaines (217 h), 7 h de certification
Modalités de formation
• Présentiel
Validation
• Certification CISCO CCNA v7 (200-31)
• Attestation de formation
Modalités de financement

Objectifs
• Créer des réseaux LAN simples, effectuer les configurations de base.
• Con gurer les routeurs, les commutateurs et les terminaux pour fournir un accès
aux ressources réseau locales et distantes et permettre une connectivité entre les
périphériques distants. Travailler avec les routeurs, les commutateurs et les
périphériques sans l pour con gurer et dépanner les VLAN, les VLAN sans l et le
routage inter-VLAN. Con gurer et dépanner la redondance sur un réseau
commuté à l'aide du protocole STP et d'Ether Channel. Travailler avec les routeurs
et les commutateurs à l'aide d'OSPF dans les réseaux point à point et multi accès.
Limiter les menaces et améliorer la sécurité du réseau.

Contenu
Présentation des réseaux :
Présentation des réseaux aujourd’hui. Découvrir la con guration de bases des
commutateurs et des périphériques naux, les principes fondamentaux de la
sécurité du réseau et concevoir un réseau de petite taille. Connaître les modèles et
protocoles, les couches physiques, les systèmes numériques. Connaître les
couches de liaisons de données, les commutations Ethernet, les couches réseaux,
les résolution d’adresse, la con guration des paramètres de bases d’un routeur,
l'adressage IPv4, IPv6, ICMP, la couche de transport et la couche d’application.
Notions de bases sur la commutation, sur le routage et le sans fils :

• Financement individuel
• Compte personnel de formation/CPF transition

Découvrir la con guration de bases des périphériques et le concept de
commutation, les concepts SLAAC et DHCPv6, concepts FHRP, concepts de
sécurité LAN. Comprendre et mettre en place des VLAN, des routage inter-VLAN,

Tarif de référence*

STP, Ether Chanel, DHCPv4. Con gurer la sécurité des commutateurs, concepts
WLAN et de routage, con gurations WLAN, routages IP statique. Dépanner des

• 7 161€ (hors frais certification)

routes statiques et par défaut.

Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié - Limoges
• Lycée Georges Cabanis - Brive-la-Gaillarde
Contact

Sécurité et Automatisation d‘entreprise :
Travailler les concepts et con gurations OSPF v 2 à zone unique, les concepts de
sécurité du réseau et de listes de contrôle d’accès (ACL), les con gurations de liste
de contrôle pour IPV4, NAT pour IPV 4, les concepts : WAN, VPN et IP sec ,
QoS. Connaître la gestion réseau, la conception, le dépannage, la virtualisation et
l'automatisation du réseau.

• 05 55 12 31 31
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Électricité perfectionnement

Publics

Objectifs

• Tout public

• Connaître les normes des installations électriques.
• Entretenir et dépanner des installations électriques.

Conditions d'accès

Contenu

• Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)
• Savoir utiliser les règles de base de calcul
Durée
• 1 semaine (35 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires
Validation

•
•
•
•
•
•
•
•

S’approprier les notions de bases en électrotechnique.
Décoder la documentation technique, normative et réglementaire.
Assurer la sécurité des électriciens.
Favoriser le développement durable.
Réaliser une installation d’éclairage asservie.
Réaliser un départ moteur.
Assurer la gestion du chauffage et sa réalisation.
Connaître le principe de fonctionnement du transformateur et du régime de
neutre.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Pro A
• Plan de développement des compétences
Tarif de référence*
• 875 €
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
• Lycée Gaston Roussillat - St Vaury
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
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Industries
Électricité bâtiment : Techniques de base

Publics

Objectif

• Tout public

Maîtriser les techniques de base de l'électricité d'entretien.

Conditions d'accès

Contenu

Validation

• Connaître les notions générales sur les grandeurs électriques (relations tension /
intensité / puissance).
• Découvrir les réseaux de distribution (monophasé, triphasé).
• Analyser les installations électriques (conditions à remplir, structure).
• Utiliser des appareils de mesure et de contrôle (analogique, numérique).
• Étudier des montages d'installations domestiques (simple allumage, double
allumage, prise de courant, va et vient).
• Assurer une sécurité dans l'emploi des courants.
• Mettre en place des réseaux et des prises de terre.
• Mettre en place un disjoncteur différentiel.
• Appliquer une méthodologie de recherche de pannes.
• Choisir des conduits / câbles / matériels respectant l'environnement.

• Attestation de formation

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

• Posséder une première qualification dans un métier
du bâtiment ou apparenté
Durée
• 1 semaine (35 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires

Modalités de financement
• Financement individuel
• Pro A
• Plan de développement des compétences
Tarif de référence*
• 875 €
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
• Lycée Gaston Roussillat - St Vaury
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Électricité industrielle

Publics
• Salariés
• Personnels de maintenance et agents des services
techniques
Conditions d'accès
• Connaissance de base en électricité
Durée
• 4 jours, 28 h maximum

Objectifs
•
•
•
•
•

Lire et décoder les schémas d'un équipement.
Réaliser le montage et les raccordements des appareils et moteurs.
Effectuer les réglages et couplages qui en découlent.
Diagnostiquer les défauts et dépanner.
Effectuer le remplacement d'un appareil défectueux.

Contenu
Électrotechnique :
• Rappel des lois générales (tension, courant, loi d'Ohm), circuits série, parallèle.
Technologie :

Modalités de formation
• Formation adaptée aux acquis des stagiaires
• Ateliers électrotechniques
Validation
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Pro A
• Plan de développement des compétences
• Financement personnel

• Dangers du courant électrique.
• Symboles et schémas suivant normes en vigueur.
• Protection des biens et des personnes : disjoncteur différentiel, fusibles,
disjoncteur, relais thermique.
• Appareillage basse tension : sectionneur, contacteur, relais temporisé, capteur,
sonde.
• Fils et câbles : dénomination, choix.
• Moteur asynchrone triphasé : constitution, couplage, différents modes de
démarrage.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Tarif de référence*
• 875 €
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Électronique de puissance et variateur de vitesse

Publics
• Salariés
• Personnels de la maintenance
Conditions d'accès
• Connaissance de base en électronique
Durée
• 4 jours, 28 h maximum

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Lire et décoder les documents d'installation et de configuration.
Réaliser le câblage du variateur à partir de la documentation constructeur.
Mettre en service l'équipement, configurer le variateur.
Relever des tensions à l'oscilloscope.
Diagnostiquer un défaut ou une anomalie de fonctionnement.
Effectuer le changement d'une carte de puissance défectueuse.

Contenu
Rappels sur des moteurs continus et alternatifs.

Modalités de formation

Constitution et caractéristiques d'un variateur.

• Formation adaptée aux acquis des stagiaires
• Ateliers et laboratoires spécialisés

Différents types de pont redresseurs (technologie du thyristor et du transistor).

Validation

Asservissement et régulation :

• Attestation de formation

• Qualité d'un asservissement, d'une régulation (phénomène de pompage).
• Boucle de vitesse, boucle de courant, réglage des rampes.

Modalités de financement

Quatre quadrants de fonctionnement d'un variateur.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

• Pro A
• Plan de développement des compétences
• Financement personnel
Tarif de référence*
• 875 €
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Initiation électrique et principes de bases en électricité

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)
• Savoir utiliser les règles de base de calcul
Durée
• 1 semaine (35 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires

Objectifs
• S’approprier les bases théoriques et pratiques de l’électricité.
• Savoir assurer en toute sécurité des interventions simples de dépannage et de
petits travaux dans les bâtiments.

Contenu
•
•
•
•
•
•

S’approprier les notions de bases en électricité.
Assurer la sécurité des électriciens.
Favoriser le développement durable.
Réaliser une installation simple allumage.
Réaliser une installation va et vient.
Réaliser une installation télérupteur.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Validation
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Pro A
• Plan de développement des compétences
Tarif de référence*
• 875 €
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
• Lycée Gaston Roussillat - St Vaury
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Installations électriques tertiaires et automatismes

Publics

Objectifs

• Tout public

• Acquérir les notions de base en électrotechnique.
• Pouvoir réaliser des installations techniques dans les locaux tertiaires.

Conditions d'accès

Contenu

• Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)
• Savoir utiliser les règles de base de calcul
Durée
• 1 semaine (35 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires

•
•
•
•
•
•

S’approprier les notions de bases en électrotechnique.
Réaliser une installation d’éclairage de sécurité.
Réaliser une installation réseau «courant faible».
Réaliser une installation SSI Détection Incendie et intrusion.
Réaliser une installation Volets-Roulants.
Rénover une installation.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Validation
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Pro A
• Plan de développement des compétences
Tarif de référence*
• 875 €
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Maintenance et dépannage en électricité dans les bâtiments

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)
• Savoir utiliser les règles de base de calcul
Durée
• 1 semaine (35 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires

Objectifs
• Contrôler et entretenir des installations, lors de fonctionnement normal.
• Localiser une panne et le cas échéant intervenir si habilité, lors d’un
dysfonctionnement.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•

S’approprier les notions de bases en électrotechnique.
Décoder la documentation technique, normative et réglementaire.
Assurer la sécurité des électriciens.
Favoriser le développement durable.
Réaliser une installation simple allumage.
Réaliser une installation va et vient.
Réaliser une installation télérupteur.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Validation
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Pro A
• Plan de développement des compétences
Tarif de référence*
• 875 €
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
• Lycée Gaston Roussillat - St Vaury
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Méthodologie de dépannage électrique

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)
• Savoir utiliser les règles de base de calcul
Durée
• 1 semaine (35 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires
• Suivi individualisé
Validation
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Pro A
• Plan de développement des compétences

Objectifs
•
•
•
•
•

Identifier les différents éléments d'un système de production.
Lire et décoder un schéma électrique et distinguer ses éléments.
Rendre compte d'une anomalie.
Intervenir en toute sécurité sur des équipements.
Diagnostiquer un défaut simple et dépanner.

Contenu
Effectuer des rappels de physique :
• Rappeler les lois générales de l'électricité : courant, tension, loi d'Ohm.
• Distinguer le courant continu et alternatif.
Apporter des connaissances techniques :
• Maitriser les appareils de protections (fusible / relais thermique / disjoncteur…).
• Utiliser des appareils basse tension (contacteur, électrovanne, capteur…).
• Utiliser des récepteurs (moteur continu et alternatif).
Réaliser des interventions pratiques :
• Lire et décoder des schémas, identifier des éléments.
• S'entrainer grâce à des simulation d'anomalies sur des équipements,
méthodologie de recherche de pannes.
• Assurer la sécurité et la protection des biens et des personnes.
• Choisir des conduits, câbles et matériels respectant l'environnement.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Tarif de référence*
• 875 €
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
• Lycée Gaston Roussillat - St Vaury
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Câbleur raccordeur de réseaux fibre optique et FTTH

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Maîtrise des savoirs de base, culture numérique,
facilités dans les activités manuelles, bonne vision
des couleurs et être apte au travail en hauteur
Durée
• 450 heures en centre et 140 heures en entreprise
• Durée variable selon positionnement
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis, sur
plateau technique référencé par «Objectif fibre» et
« Innovance »
• Alternance entre période en centre et en entreprise
Validation
• Certification Câbleur - Raccordeur de réseaux fibre
optique et FTTH
• Attestation de formation
Modalités de financement
•
•
•
•
•

Financement individuel
Plan de développement des compétences
Compte personnel de formation / CPF transition
Contrat de professionnalisation et d’apprentissage
Région Nouvelle Aquitaine

Tarif de référence*
• 8 190 €
Lieu(x) de formation
• Lycée Maryse Bastié - Limoges

Objectifs
• Contribuer au déploiement des réseaux de fibre optique en souterrain et aérien.
• Câbler des réseaux de fibre optique en souterrain et aérien.
• Raccorder le réseau optique.

Contenu
Bloc 1 - Créer son infrastructure de réseau souterrain : Déterminer les passages
de câbles et les poser dans les infrastructures. Fixer les câbles selon les normes en
vigueur. Mettre en œuvre les techniques de jonction de câbles. Repérer les câbles
existants dans les différents fourreaux.
Bloc 2 - Installer et assurer la sécurité du chantier d’un réseau souterrain et
aérien : Choisir des équipements de protection adaptés. Implanter un balisage, la
signalisation selon un schéma d’implantation. Appliquer les techniques
ergonomiques. Choisir et utiliser le matériel et les équipements de manutention.
Identifier les risques liés à l’environnement du chantier.
Bloc 3 - Organiser et préparer son chantier : Lire les plans d’exécution papiers
et/ou numériques. Choisir des équipements de protection adaptés. Organiser et
vérifier son véhicule et le matériel nécessaire à l’exécution de ses tâches.
Bloc 4 - Créer son infrastructure de réseau aérien : Monter les supports de
xation adéquats sur les poteaux. Fixer et guider les câbles sur poteaux et en
aérien. Poser en aérien. Agrafage en façade.
goulottes sur les infrastructures.

Pose des chemins de câbles,

Bloc 5 - Finaliser le câblage : Poser les boitiers de connexion et de raccordement.
Disposer les câbles en attente selon les normes constructeur. Rendre compte des
travaux exécutés. Monter les supports de xation adéquats sur les poteaux en
prenant en compte le mode.
Bloc 6 - Préparer la bre optique : Ouvrir les câbles à l’aide des outils spéci ques.
Identifier les différentes fibres et les dégraisser. Retirer les gaines protectrices.
Bloc 7 - Raccorder et contrôler : Raccorder par épissure mécanique. Raccorder par
fusion : Dégraisser, cliver, nettoyer, souder les bres. Contrôler l’état de la soudure.
Positionner les bres dans les cassettes réceptrices : «lovage» et ranger les
cassettes dans les boites de raccordement. Réaliser l’étanchéité des boites de
raccordement. Installer les tiroirs optiques et les raccorder dans les armoires de
rue. Raccorder en colonne montante. S’assurer de la liaison via le crayon optique.
Utiliser et exploiter le Photomètre. Monter les supports de fixation sur les poteaux.

Contact : 05 55 12 31 31
*Retrouvez nos conditions générales de vente sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 - https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Préparation de câbles, raccordement des fibres optiques et mesures du réseau

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Avoir une bonne vision des couleurs
Durée
• 5 jours (35 heures), selon positionnement
Modalités de formation
• Formation en présentiel sur plateau technique
référencé par "Objectif fibre"
• Mise en situation pratique

Objectifs
•
•
•
•

Réaliser les différents types d’ouvertures sur les câbles.
Réaliser la jonction des fibres optiques par soudure.
Réaliser le lovage des fibres optiques dans les cassettes.
Autocontrôle des soudures et mesures réflectométriques et photométriques.

Contenu
•
•
•
•
•

Préparer un câble optique.
Fusion et lovage en cassette.
Effectuer un autocontrôle du chantier.
Effectuer et interpréter des mesures photométriques et réflectométriques.
Raccorder au FttH des logements individuels et existants.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Validation
• Attestation de compétences
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Plan de formation
• Financement Pôle Emploi
• Financement personnel
Tarif de référence*
• 1 820 €
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Raccordement de boîte fibre optique

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Maîtrise des savoirs de base, culture numérique
minimale et connaissances en électricité conseillées
• Rigueur, mobilité et capacité d’adaptation, facilités
dans les activités manuelles, bonne vision des
couleurs et aptitude au travail en hauteur
Durée
• 3 semaines (105 heures), selon positionnement
Modalités de formation
• Formation en présentiel sur plateau technique
référencé par « Objectif fibre »
• Mise en situation pratique

Objectifs
•
•
•
•

Acquérir les différentes techniques de raccordement de boîte.
Réaliser les différents types d’ouverture des câbles.
Réaliser la jonction des fibres optiques par soudure
Réaliser le lovage des fibres optiques dans les cassettes.

Contenu
Module 1 - Introduction réseau Fibre et base :
• Typologie d’un réseau FttH.
• Caractéristiques et identification Fibre et câble optique.
Module 2 - Etude et réalisation de boîte BPEO T0 3M, BPEO T1 3M :
•
•
•
•
•
•

Préparation des câbles (câbles en arrêt, en passage, câbles abonnés...).
Choix des ECAM simple et double.
Montage et identification des cassettes.
Epissures.
Lovage en cassette.
Étiquetage du boîtier, des câbles.

Validation

Module 3 - Etude et réalisation de boîte BPO T1 3M, BPO T2 3M :

• Attestation de formation

•
•
•
•
•
•

Modalités de financement
• Financement individuel
• Plan de développement des compétences / Pro-A
• Financement Pôle Emploi

Fixation du boîtier - avec croix de blocage - sans croix de blocage.
Préparation des câbles en situation réaliste ( poteaux bois 3 m en extérieur).
Montage et identification des cassettes.
Epissures.
Lovage en cassette.
Étiquetage du boîtier.

Modules optionnels : AIPR, habilitation électrique.
Tarif de référence*

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

• 5 460 €
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Raccordement fibre optique aéro-souterrain

Publics

Objectifs

• Tout public

Acquérir les prérequis des technologies optiques mises en œuvre dans le réseau
FTTH et les compétences de tireur de câbles aériens et souterrains.

Conditions d'accès

Préparer son intervention, dérouler et installer des câbles de communication

• Maîtrise des savoirs de base, culture numérique
minimale et connaissances en électricité conseillées
• Rigueur, mobilité et capacité d’adaptation, facilités

optique a n de déployer des réseaux de bre optique en infrastructure aérienne et
souterraine.

dans les activités manuelles, bonne vision des
couleurs et aptitude au travail en hauteur

Objectifs métiers :
•
•
•
•

Savoir lire les données du dossier d'intervention.
Préparer le véhicule, les outils et le matériel. Sécuriser le chantier et l’intervention.

Modalités de formation

Ouvrir les chambres de tirage et s’assurer de leur conformité pour travailler.
Tirer les câbles par des techniques manuelles ou mécaniques.
• Poser les câbles sur porteurs aériens.
• Préparer les câbles et les boites de raccordement.
• Installer les matériels et les équipements en vue du raccordement.

• Formation en présentiel sur plateau technique
référencé par « Objectif fibre »

Contenu

Durée
• 3 semaines (105 heures), selon positionnement

• Mise en situation pratique
Validation
• Attestation de formation

Module 1 - Introduction réseau Fibre et base :
• Typologie d’un réseau FttH.
• Caractéristiques et identification Fibre et câble optique.
Module 2 - Technique déploiement en réseaux souterrains :

Modalités de financement
• Financement individuel
• Plan de développement des compétences / Pro-A
• Financement Pôle Emploi / Région Nouvelle
Aquitaine
Tarif de référence*
• 5 460 €
Lieux de formation
• Lycée Maryse Bastié
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

• Mise en sécurité de chantier.
• Aiguillage, déroulage, tirage à l’aiguille.
• Mise en chambre : câble en passage, câble en arrêt.
• FOA, techniques de tirage.
• Règles étiquetages.
Module 3 - Techniques déploiements en réseaux aériens :
• Mise en sécurité du chantier.
• Les différentes infrastructures aériennes.
• Pose d’armements sur différents appuis.
• Pose et lovage de la Fibre.
• Technique de tirage.
• Règles étiquetages.
Modules optionnels : AIPR, habilitation électrique.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
CQPM Technicien en maintenance industrielle (TMI)

Publics

Objectifs

• Tout public

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Conditions d'accès
• Expérience professionnelle dans le secteur de la
maintenance
Durée
• Environ 9 mois, 16 semaines en centre
• 8 semaines en entreprise
Modalités de formation
• Méthode pédagogique interactive
• Alternance de phases théoriques et pratiques
Validation
• CQPM Technicien en Maintenance Industrielle,
certification de l’UIMM de niveau 3
• Attestation de formation et des acquis
Modalités de financement
• Financement individuel
• Contrat en alternance
• Financement Région Nouvelle Aquitaine
• Pro-A
• CPF transition

•
•
•
•
•

Diagnostiquer un dysfonctionnement sur des équipements pluri technologiques.
Organiser une intervention de maintenance préventive ou curative.
Contrôler le bon fonctionnement d’une machine ou installation.
Remplacer des pièces ou instruments défectueux.

Intervenir sur un système automatisé pour ajuster un paramètre ou positionner
un élément de l’installation.
• Mettre en fonctionnement, monter en cadence, régler et effectuer des contrôles
lors des essais à la suite d'une intervention.
• Transférer, capitaliser l’information.
• Définir et piloter une action de progrès.

Contenu
• Connaître la mécanique et la métrologie.
• Connaître la pneumatique, l'hydraulique et l'électrotechnique.
• Savoir automatiser et réguler.
• Utiliser des méthodes et organisation de la maintenance.
• Suivre une organisation industrielle.
• Respecter l'hygiène et la sécurité.
• Examen blanc.
• Réaliser un suivi de projet.
• Épreuves d’examen (théorie + présentation).
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Tarif de référence*
• 10 800 €
Lieux de formation
• Lycée Cabanis - Pôle industrie
Brive-la-Gaillarde
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Gestion de maintenance - Coûts de la maintenance

Publics
• Salariés
• Personnels de maintenance et agents des services
techniques

Objectifs
• Analyser les coûts de maintenance.

Contenu
Notion de coût :

Conditions d'accès
• Pas de prérequis
Durée
• 2 jours, 14 h maximum
Modalités de formation
• Formation adaptée aux acquis des stagiaires
• Ateliers électrotechniques

• Coût de la maintenance d'indisponibilité.
• Coût de la maintenance de défaillance.
Analyse des coûts de maintenance :
• Par nature.
• Par destination.
• Par type d'intervention.
Calcul du taux de rendement synthétique.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Validation
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Pro A
• Plan de développement des compétences
• Financement personnel
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Les capteurs

Publics
• Salariés
Conditions d'accès
• Posséder des connaissances de base en électricité
• Expérience professionnelle conseillée
Durée
• 2 jours, 14 h maximum
Modalités de formation
• Logiciels de simulation
• Platines d’essais de capteurs
• Laboratoires spécialisés
Validation

Objectifs
• Comprendre les phénomènes physiques mis en jeu.
• Identifier les caractéristiques d’un capteur.
• Assurer le réglage et la maintenance des capteurs.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caractéristiques générales d'un capteur.
Détecteurs de proximité (technologie tout ou rien).
Capteur inductif.
Capteur magnétique.
Capteur capacitif.
Capteur ultrason.
Capteur optique et fibre optique.
Capteurs analogiques.
Capteurs d'efforts et de pression.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

• Attestation de formation
Modalités de financement
• Pro A
• Plan de développement des compétences
• Financement personnel
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
créé le 16/03/2022

Industries
Maintenance industrielle 1er niveau

Publics
• Salariés
• Opérateurs de production, conducteurs de ligne ou
de machine
Conditions d'accès
• Expérience d’opérateur de production
Durée
• 3 jours, 21 h maximum
• Modulable selon les acquis du stagiaire
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires
• Formation pratique sur une ligne de type ERM
Validation

Objectifs
• Acquérir une méthodologie pour faciliter la maintenance de 1er niveau au poste et
le dialogue technique avec la maintenance.
• Identifier les différents types de maintenance et son organisation.
• Identi er les interventions à réaliser et appliquer les consignes gurant sur les
fiches d'entretien.
• Identifier et justifier les travaux simples d'entretien et/ou le nettoyage.
• S'assurer du bon fonctionnement après intervention.
• Rendre compte de son intervention.

Contenu
• Les principes de fonctionnement des principales machines en industrie
alimentaire (fonctions principales d'un système technique, analyse d'une fonction
spécifique d'une machine, identification des principaux composants).
• La maintenance 1er niveau (formes & procédure de maintenance, conséquences
d'un mauvais entretien, documents de travail).
• Les relations avec le technicien de maintenance (méthodologie de recherche de
pannes simples, réalisation de constats de défaillance, fiches d'intervention).
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

• Attestation de formation
• Relevé de capacités et/ou de compétences
Modalités de financement
• Pro A
• Plan de développement des compétences
• Financement personnel
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
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Industries
Maintenance industrielle avancée

Publics
• Salariés
• Conducteurs de ligne et agents de maintenance
Conditions d'accès
• Expérience en conduite de ligne et/ou maintenance
Durée
• 105 heures maximum
• De 35 h à 105h modulable selon les acquis du
stagiaire
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires
• Formation pratique sur une ligne de type ERM
Validation
• Attestation de formation
• Relevé de capacités et/ou de compétences
Modalités de financement

Objectifs
• Comprendre les principes de fonctionnement des machines sur lesquelles
travaillent les opérateurs.
• Acquérir une méthode d'analyse d'anomalies de fonctionnement.
• Mettre en place une démarche de maintenance avancée.
• Établir un diagnostic technique clair pour faciliter et optimiser l'intervention de la
maintenance.

Contenu
Le fonctionnement technique de l’outil de production
• Utilisation des technologies d'automatisme, d'hydraulique, de pneumatique et
d'électrotechnique.
• Diagnostic et intervention sur un système mécanique.
Mise en œuvre et optimisation de la maintenance pour un opérateur de
production
•
•
•
•
•

L’évolution du métier d'opérateur.
Types et niveaux de maintenance.
Les méthodes d'optimisation de la maintenance.
Les procédures et les outils opérationnels.
Les relations avec le service maintenance.

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

• Pro A
• Plan de développement des compétences
• Financement personnel
Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
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Industries
Méthodologie de dépannage électrique

Publics
• Tout public
Conditions d'accès
• Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)
• Savoir utiliser les règles de base de calcul
Durée
• 1 semaine (35 heures)
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis des
stagiaires
Validation
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Pro A
• Plan de développement des compétences
Tarif de référence*

Objectifs
•
•
•
•
•

Identifier les différents éléments d'un système de production.
Lire et décoder un schéma électrique et distinguer ses éléments.
Rendre compte d'une anomalie.
Intervenir en toute sécurité sur des équipements.
Diagnostiquer un défaut simple et dépanner.

Contenu
Effectuer des rappels de physique :
• Rappeler les lois générales de l'électricité : courant, tension, loi d'Ohm.
• Distinguer le courant continu et alternatif.
Apporter des connaissances techniques :
• Maitriser les appareils de protections (fusible / relais thermique / disjoncteur…).
• Utiliser des appareils basse tension (contacteur, électrovanne, capteur…).
• Utiliser des récepteurs (moteur continu et alternatif).
Réaliser des interventions pratiques :
• Lire et décoder des schémas, identifier des éléments.
• S'entrainer grâce à des simulation d'anomalies sur des équipements,
méthodologie de recherche de pannes.
• Assurer la sécurité et la protection des biens et des personnes.
• Choisir des conduits, câbles et matériels respectant l'environnement.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

• 875 €
Lieux de formation
• Pôle industrie - Brive-la-Gaillarde
• Lycée Turgot - Limoges
• Lycée Gaston Roussillat - St Vaury
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
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Industries
CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie (RIC)
Option soudage

Publics

Objectifs

• Tout public

Le titulaire du CAP RIC est capable de :

• Être titulaire d’un niveau 3ème en maths et physiques
et/ou expériences professionnelles en mécanique

• Préparer le travail, tracer, débiter la matière.
• Mettre en œuvre les postes de travail : cisaille, grignoteuse, rouleuse, presse
plieuse à commandes numériques, organiser dans le respect des règles de
sécurité, installer et régler.

Durée

• Exécuter les opérations de fabrication (manuelles ou en machine) et effectuer
l’assemblage (soudage, rivetage).

Conditions d'accès

• Environ 10 mois, 27 semaines en centre
• 10 semaines en entreprise
Modalités de formation
• Formation individualisée et adaptée aux acquis
• Périodes en centre de formation et en entreprise
Validation
• CAP RIC, diplôme de l’Éducation nationale niveau 3
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Contrat en alternance
• Financement Région Nouvelle Aquitaine
• CPF Transition / Pro-A
• Compte Personnel de Formation (CPF)
Tarif de référence*
• 10 120 €

• Assurer le contrôle.
• Assurer la maintenance du 1er niveau des moyens : entretien périodique.

Contenu
Formation professionnelle :
• Analyse de fabrication.
• Traçage sur papier, sur tôle.
• Mise en œuvre des machines.
• Montage-assemblage d’ensembles chaudronnés.
• Soudage à l’arc, au TIG, semi-automatique…
• Dessin industriel.
• Technologie générale et professionnelle.
• Prévention santé environnement.
Formation générale :
• Français.
• Mathématiques.
• Sciences physiques.
• Langue vivante (anglais).
• Vie sociale et professionnelle.
• Éducation physique et sportive.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Lieux de formation
• Lycée Lavoisier - Brive-la-Gaillarde
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
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Industries
Mention complémentaire Maquettes et prototypes

Publics

Objectifs

• Tout public

Cette formation à pour but de préparer les stagiaires au métier de maquettiste,
prototypiste ou designer – maquettiste.

Conditions d'accès

Le titulaire de la mention complémentaire saura fabriquer des maquettes en

• Être titulaire d’un diplôme de niveau 4
• Habileté manuelle, créativité, observation, écoute,
travail en équipe

volume ou numériques, des prototypes d’objets ou des projets d’architecture pour
l’industrie automobile, aéronautique, cosmétique, bâtiment…

Durée

•
•
•
•

• 17 semaines en centre (585 heures)
• 15 semaines en entreprise (504 heures)
Modalités de formation
• Formation en alternance
Validation
• Mention complémentaire Maquettes et prototypes de
niveau européen 4
• Attestation de formation
Modalités de financement
• Financement individuel
• Pro-A
• Compte Personnel de Formation (CPF)
• CPF transition
• Conseil Régional Nouvelle Aquitaine sous conditions

Contenu
Connaitre les technologies de fabrication.
Connaitre les technologies des matériaux.

Réaliser du maquettisme de produits.
Réaliser du maquettisme d’architecture.
• Utiliser des logiciels de C.F.A.O (conception et fabrication assistée par ordinateur),
le prototypage rapide, le découpage laser.
• S'initier et se perfectionner en D.A.O. (dessin assisté par ordinateur) sur
Solidworks et Rhinocéros.
• Usiner sur machines conventionnelles.
• Piloter une fraiseuse à commandes numériques.
• Mouler sous vide, surmouler, stratifier, thermoformer, plier.
• Façonner, assembler, coller, souder.
• Créer des parcours d’usinage.
• Réaliser des finitions par peinture, revêtement divers et décoration.
*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur le site Internet

Tarif de référence*
• Nous consulter
Lieux de formation
• Lycée le Mas Jambost, Lycée Turgot
Limoges
Contact
• 05 55 12 31 31

GRETA du Limousin Siège - 6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges - 05 55 12 31 31 https://greta-du-limousin.fr
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
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INDUSTRIES

NOS SITES DE
FORMATIONS
Lycée Martin Nadaud
30 Avenue de la Libération
87300 Bellac

Lycée Louis Gaston Roussillat
La Valette
23320 Saint-Vaury

Lycée Edouard Vaillant
38 Route du Derot
87200 Saint-Junien

St Vaury

Lycée des métiers du
bâtiment
route Aubusson
23500 Felletin

Lycée Maryse Bastié
29 Rue Louis Armstrong
87100 Limoges
Lycée Turgot
6 Rue Paul Derignac
87000 Limoges

St Pantaléon
de Larche

Lycée Raoul Dautry
14 rue du Puy Imbert
87000 Limoges

Pôle Bâtiment
1 rue de Laumeil
19600 St Pantaléon de Larche

Lycée Pierre Caraminot
28 Avenue Ventadour
19300 Égletons
Pôle Industrie
169 Avenue Jean-Jacques Rousseau
19100 Brive-la-Gaillarde

GRETA du Limousin Siège
6 rue Paul Derignac - 87031 Limoges
05 55 12 31 31

d’infos sur www.greta-du-limousin.fr

