
Objectifs
Acquérir des pré-requis techniques sur les métiers in-
dustriels, des savoirs être, un socle de compétences 
industriel en amont d’un contrat de professionnalisation 
pouvant mener à différents métiers industriels :
soudeur, usineur, conducteur de ligne, maintenance

Formation
Opérateur industriel

Le programme

• Communication – Ecrits professionnels : projet voltaire
• Bureautique – Informatique
• Formauto
• Organisation et code de l’entreprise
• Développement personnel (TRE, prépa CV, préparation 
à l’entretien, job dating)
• Habilitation électrique H0 B0
• Passeport prévention des risques professionnels
• Sauveteur secouriste du travail
• Formation extincteur
• Gestes et postures
• Lecture de plans
• Technologie professionnelle – calculs d’atelier - Trigo-
nométrie
• Métrologie
• Qualité en production
• Sensibilisation au 5 S
• Découverte des machines et matériaux par métier
• Pratique en Atelier sur machines par métier

Méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques, de cas pratiques, de mises en situation
• Formation animée par des formateurs experts, validés par nos équipes pédagogiques et disposant de 5 à 10 années 
d’expériences dans leurs domaines de compétences

Public 
Demandeur d’emploi 

VALIDATION
Attestation de formation

SST
Voltaire

Passeport Sécurité
Habilitation Electrique

Nombre stagiaires 
Mini 8 / Maxi 10

Lieu  
DIJON

PÔLE FORMATION UIMM BOURGOGNE 21-71
75 grande rue saint cosme - chalon/Saône / 6, allée André Bourland - Dijon

Service Emploi Insertion - Renseignements auprès de Mme ANTUNES
eantunes@uimm-71.com - 06 12 83 90 58 

Comment se pré-inscrire ?
• Par mail ou par téléphone (coordonnées ci-dessous)
• Via le site internet 
• Sélections : Réunion d’information collective et
entretien individuel et/ou tests en atelier ou tests
de logique

Pré-requis

• Savoir lire, écrire et parler correctement en français
• Connaître les calculs de base

Durée
• 9 semaines en centre et 1 semaine en entreprise
• Date de la formation : Voir tableau des Ouvertures
de session 

DispositifPOEC 

Evaluation des acquis
Tests pratiques

en atelier


