
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

CAP EMPLOYÉ TECHNIQUE DE LABORATOIRE (PRISE EN CHARGE
FINANCIÈRE DE LA RÉGION IDF AVEC RÉMUNÉRATION SOUS

CONDITIONS)
GRETA des Yvelines (78)

Porcheville

OBJECTIFS
L'aide de laboratoire effectue des observations et des manipulations en suivant
des consignes. Il élabore des préparations, procède à des analyses, des essais. Il
note et communique les résultats. Il utilise des appareils de mesure et des
microscopes, dont il assure l'entretien.
Durant la formation, les stagiaires suivent des cours de biologie, biochimie,
chimie et physique. Les emplois se trouvent dans les laboratoires de contrôle et
de recherche des industries chimiques, parachimiques, pharmaceutiques,
agroalimentaires, et dans les organismes de recherche (Inserm, Inra).
Cependant, les stagiaires peuvent poursuivre leur formation vers un bac
technologique, un bac professionnel ou un brevet de technicien.

CONTENU
Enseignement général :
Français / Histoire / Géographie / Mathématiques / Sciences appliquées/Anglais

Enseignement professionnel :
- Prévention/Santé/Environnement (PSE)
- Certification PIX
- Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
- Préparation à l'emploi
- Travaux pratiques de biologie
- Technologie de laboratoire

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions,
de poursuivre des études en Bac Professionnel Laboratoire Contrôle Qualité au
lycée Léonard de Vinci à Saint Germain en Laye.

TAUX DE RÉUSSITE
Nouvelle formation, ouverture en novembre 2022

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Salarié Contrat de Professionnalisation (CP)
Autre

DURÉE
De 980 h, variable selon positionnement, dont 280 h h en
entreprise

DATES
Date de début : 05 décembre 2022
Date de fin : 07 juillet 2023

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Maitrise des savoirs de base en mathématiques et de la
communication orale et écrite en langue française.
Pas de contre indication médicale à l'exercice du métier
(certificat médical obligatoire).

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
CAP: Employé technique de laboratoire

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
NOUVELLE 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 : Sous réserve de financement Région IDF.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement):13
660 € Tarif en vigueur au 31/12/2021. Demandeurs d'emploi et individuels: nous
consulter.Financement de la région Ile de France sous réserve du
conventionnement.

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Financement de la région Ile de France sous réserve du conventionnement.

DOMAINES PROFESSIONNELS
Production industrielle

CONTACT
GRETA des Yvelines
01 30 85 78 78
contact@greta-yvelines.fr /
laure.joubert@ac-versailles.fr

CFC référente : Agnès BIKORO

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.
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