
Pack Industrie
Le socle de compétences industrielles
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• Permettre à un public d’acquérir ou 
d’élargir ses compétences afin de saisir 
les opportunités d’emploi du bassin. 

 

• S’intégrer et travailler en équipe dans 
les ateliers de production ou de manu-
tention industrielle

• Réaliser et valider des opérations 
d’acheminement, de stockage et de dés-
tockage en toute sécurité (CACES)

• Sensibilisation à la prévention des 
risques professionnels, sécurité des 
personnes prévention des risques élec-
triques

• Accompagnement du stagiaire vers 
l’emploi. 

Les objectifs

Connaissances
et compétences attendues

Les thèmes
CACES 
Code de l'entreprise 
Gestion de Stock 
Développement durable 
Habilitation électrique 
Lecture de Plans 
Métrologie / qualité / Autocontrôle

Formauto 
Organisation entreprise 
Prévention des risques dans l’industrie 
Sauveteur secouriste du travail 
Maintenance premier niveau 
Technique de recherche d’emploi 



FormAuto
Un nouvel outil pédagogique
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Le dispositif FormAuto s’appuie sur un concept
de maintenance mécanique de moteurs pour :

• Redonner l’envie d’apprendre
• Acquérir ou conforter puis valider diverses 
compétences au travers du montage et du 
démontage de tout ou partie d’un moteur de 
voiture
• Transférer ensuite ces compétences en milieu 
professionnel

Cet atelier de mécanique est un prétexte
pédagogique permettant de favoriser divers 
apprentissages industriels fondamentaux.

Les objectifs Organisation
Acquérir 

un langage 
technique

Organiser
un poste
de travail

Appliquer
les régles

de sécurité

Développer
l’esprit 

d’analyse

Développer
l’esprit 

d’équipe

Améliorer
la

communication 
écrite et orale

Actualiser
les 

connaissances
de base

Exploiter
les

documents
techniques

Effectuer
les opérations

de contrôle

Effectuer
les gestes

techniques 
avec 

précision

Utiliser
l’outillage
approprié

Exploiter les
modes

opératoires et
appliquer les 

consignes

Groupe composé
de 6 à 12 personnes maximum

Durée : entre 3 et 5 jours

• Résoudre des problèmes,
solliciter des raisonnements

• S’organiser sur son poste de travail 
• Respecter des procédures

• Communiquer à l’oral et à l’écrit
• Respecter des consignes

de sécurité et de qualité
• Travailler en équipe

Transferts à la vie
professionnelle


