
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BAC PRO MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (PRISE
EN CHARGE FINANCIÈRE RÉGION IDF AVEC RÉMUNÉRATION

SOUS CONDITIONS)
GRETA des Yvelines (78)

Saint-Germain-en-Laye

OBJECTIFS
Obtenir un BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels pour accéder à un
emploi dans tout type de secteur industriel (aéronautique, ferroviaire,
automobile, agroalimentaire...).

CONTENU
Modules d'enseignements généraux :
français, histoire-géographie / mathématiques et sciences physiques / anglais /
économie, gestion / arts appliqués

Modules d'enseignements professionnels :
- analyse et exploitation de données techniques
- préparation d'une activité de maintenance
- surveillance des équipements
- intervention sur un équipement mécanique
- maintenance d'un système automatisé
- hygiène, prévention, secourisme
- habilitation électrique

Accompagnement à l'emploi et Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

Les méthodes pédagogiques employées sont : mises en situation, ateliers
pratiques et cours théoriques.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Promotion par Alternance (Pro-A)
Autre

DURÉE
De 910 h, dont 210 h en entreprise

DATES
Date de début : 03 octobre 2022
Date de fin : 28 avril 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Etre titulaire d'un CAP avec expérience dans le domaine
professionnel ou niveau fin de 1ère ou niveau bac
Tests de positionnement

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En 2021, 87.5% des stagiaires ont obtenu leur diplôme de Bac Pro Maintenance
des équipements industriels et 99.4% des stagiaires ont été satisfaits de leur
formation.

Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ-VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Recrutement : dossier, tests et entretien individuel.

Financement Région : sous réserve de reconduction Région IDF

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) :
10500€. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prix en vigueur au
14/04/2022

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Fonds social européen FSE
Sous réserve de reconduction Région IDF

DOMAINES PROFESSIONNELS
Production industrielle

CONTACT
Chrystelle LE MOAL
Téléphone : 06 30 17 28 42
Email : chrystelle.lemoal@ac-versailles.fr

CFC référent : Aurélie ALONSO

RÉFÉRENT HANDICAP
BIKORO Agnès
contact@greta-yvelines.fr
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