INDUSTRIE
----------------------------------------------------------------------

BTS Maintenance des Systèmes option
Systèmes de production

Objectif





Développer des savoir-faire professionnels et techniques en maintenance
industrielle
Développer une dynamique d’intégration en milieu professionnel permettant
une mise en adéquation métier/compétences attendues
Valider le diplôme de BTS Maintenance des Systèmes.

Contenu

Période en centre : 28 semaines




Enseignements techniques en maintenance (maintenance préventive,
corrective, mise en place de nouvelles installations) et gestion de
production
Mathématiques et sciences en lien avec le métier
Enseignements généraux spécifiques en BTS

Période en entreprise : 10 semaines


Réalisation d’un rapport sur une activité de maintenance

Compétences



recherchées

 Compétences techniques
 Capacité d’adaptation à l’imprévu
 Bon niveau en mathématiques et en sciences, mécanique et électricité
 Respect des règles d’hygiène et de sécurité, sensibilité aux normes qualité
 Autonomie, organisation
 Travail en équipe
 Polyvalence

Débouchés

Responsable d’atelier, conducteur de ligne, chef d’équipe production,
électromécanicien, ingénieur génie procédés, monteur-assembleur, régleurajusteur, responsable de maintenance, responsable de production, technicien de
maintenance, technicien CVC, technicien méthodes, agent qualité
Contact


Public concerné
 Demandeurs d’emploi
éligibles aux critères de la
Région Grand Est
 Niveau IV ou expérience
significative en milieu
industriel en maintenance
 Motivé

Durée
1330 heures – 38 semaines
 980 heures en centre
 350 heures en entreprise

Calendrier
Démarrage de l’action :
9 septembre 2019
Date de fin : 23 juin 2020

Lieu
GRETA LORRAINE SUD - Site
de Neufchâteau

Les PLUS :


Attestation de compétences
Alternance entreprises/centre
de formation
SST et habilitations
électriques (obligatoires dans
le cursus)

et inscription

Transmettre CV actualisé : Greta Lorraine Sud
10, rue Louis Clément – 88300 Neufchâteau / Accès public : 15, rue Jules Ferry – 88300 Neufchâteau

ou par mail : karine.noel@ac-nancy-metz.fr ou sandrine.farnocchia@ac-nancy-metz.fr
ou contact téléphonique : 03 29 94 27 46
Les publics visés auront validé leur projet préalablement à l'entrée en Formation
auprès de Pôle Emploi ou de la Mission Locale
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