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Prépa apprentissage industrie

Prépa apprentissage industrie : Découverte Formation Industrie
DEFI

Validation :
Attestation de formation

OBJECTIFS

Durée :
200 heures en centre de formation /2
semaines de stage en entreprise

Lieu(x) :
Moirans, Beaurepaire

La prépa apprentissage Industrie - Découverte formation Industrie a pour objectif
d'accompagner des candidats à l'alternance en deux phases :
• Un volet orientation pour définir le projet,
• puis un volet de consolidation et de sécurisation du parcours.

Conditions d'admission :
Admission en fonction des motivations, du
projet professionnel et du parcours scolaire
du candidat : Déroulement : information
collective / test de positionnement /
entretiens / validation de la candidature

Public :
• Avoir au plus un CAP ou niveau Bac
• Avoir entre 16 et 30 ans

Les +
de la formation
• Mise en situation professionnelle
• Plateaux techniques intégrant les
technologies innovantes, équipements
informatiques
• Effectif réduit : personnalisation du
parcours
• Accompagnement individuel - bilan
• Validation de votre projet professionnel
• Accompagnement dans la recherche
d’entreprise (stage)

Méthodes et moyens pédagogiques :
Méthodes : Mode projet, mise en situation,
travail en équipe
Moyens : salle de formation, plateaux
techniques, matériel informatique, supports
de cours

Modalités de suivi et d’évaluation :
Suivi individuel
Présentation orale de votre projet
professionnel

Intervenants :
Tous nos formateurs techniques sont issus
du monde industriel
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Tout au long de la formation, l'apprenant deviendra acteur de son projet
professionnel.
La formation permettra à l'apprenant de :
• Identifier un métier parmi les domaines de formation
• Développer sa confiance pour entrer dans une dynamique de réussite
• Parfaire la connaissance des métiers industriels et/ou corriger les préjugés

PROGRAMME
Se préparer à intégrer une entreprise industrielle :
• Développement personnel : communication, estime de soi, gestion du changement,
préparation aux entretiens, savoir-être
• Vie pratique : gérer son budget, réaliser des démarches administratives (logement,
assurance,mutuelles, sécurité sociale)
• Connaissance du bassin d'emploi
• Outils numériques
Découvrir les métiers industriels :
• Les innovations dans l'industrie : industrie 4.0
• Chaudronnerie - soudage : création et réalisation d'une pièce (Conception/Dessin Assisté
par Ordinateur, découpe plasma)
• Productique - mécanique : usinage, impression 3D
• Organisation industrielle : qualité et amélioration continue
• Maintenance, Electrotechnique et Pilotage de ligne
• Visites d'entreprises
Valider son orientation professionnelle :
• Atelier orientation : choisir son métier, élaborer son plan d'action et trouver une entreprise
d'accueil (stage)
• Techniques de recherche d'emploi
• Entrainement aux entretiens de recrutement
• Bilan

ET APRÈS ? POURSUITE DE PARCOURS DE FORMATION
Prépa apprentissage industrie : Objectif Contrat
ou
Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation au Pôle formation en CAP, Bac
pro ou CQPM
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