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BTS CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES
AUTOMATIQUES (CRSA)

GRETA des Yvelines (78)
Saint-Germain-en-Laye

OBJECTIFS
Le technicien supérieur en Conception et réalisation de systèmes automatiques
(CRSA) exerce son métier dans des entreprises de toutes tailles concevant,
réalisant, ou exploitant des systèmes automatiques. Son expertise technique et
sa polyvalence lui permettent de s'adapter aux évolutions technologiques
permanentes et de s'intégrer plus facilement aux nouvelles organisations des
services techniques.
Il peut intervenir dans de nombreuses activités du cycle de vie technique d'un
système, de sa conception à son amélioration continue, dans un contexte
réglementaire et normatif fortement contraint, tout en intégrant à la fois des
préoccupations commerciales, économiques, de développement durable et de
consommation énergétique.
Il est un agent de maîtrise régulièrement amené à travailler dans le cadre de
projets ou d'interventions techniques où ses compétences sont utilisées pour
conduire en autonomie une équipe. En contact avec les utilisateurs, les clients, les
services de l'entreprise, il met en œuvre des compétences relationnelles et de
communication.

CONTENU
Enseignements généraux :
Culture Générale et expression; Anglais; Mathématiques;

Enseignements professionnels :
- Étude - Conception
- Réalisation - Installation - Mise en service
- Maintien en conditions opérationnelles - Amélioration des performances
- Conduite de projets
- Relations clients - fournisseurs

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

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

DURÉE
De 1180 h, variable selon positionnement, dont 280heur h
en entreprise

DATES
Date de début : 15 septembre 2023
Date de fin : 14 juin 2024

PRÉ-REQUIS
Niveau 4 (ex IV)
ou niveau Bac et expérience professionnelle en
maintenance industrielle

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 5 (ex III)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
DIPLOME EDUCATION NATIONALE : BTS CRSA

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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

Financement : Sous réserve de reconduction Région IDF.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement): 14
647,50 €. Prix en vigueur au 14/04/2022

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Production industrielle

CONTACT
GRETA DES YVELINES
Téléphone : 01 30 85 78 78
Email : contact@greta-yvelines.fr

CFC référente : Aurélie ALONSO

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
27 mars 2023
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