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Conducteur de machine,
conducteur de ligne et régleur
Formation courte et professionnalisante

Une formation courte qui répond
aux besoins de recrutement des
professionnels de Saumur Val de
Loire.
Portes ouvertes en novembre
Ackerman-Orchidées- Chacé

•

Lundi 22/11 à 8h30 et 10h30

Alltub -Saumur

•

Mercredi 10/11 à 8h30 et 10h30

•

Mercredi 17/11 à 8h30 et 10h30

•

Jeudi 25/11 à 8h30 et 10h30

Bioprox - Noyant

•

Mardi 9/11 à 14h et 16h

Carolex - Longué-Jumelles

•

Vendredi 19/11 à 14h et 16h

•

Lundi 22/11 à 14h et 16h

•

Mardi 23/11 à 14h et 16h

•

Mercredi 24/11 à 14h et 16h

Chaucer Foods - Chacé

•

Lundi 8/11 à 14h

•

Mercredi 10/11 à 14h

Inscription aux portes
ouvertes
Auprès du GRETA-CFA 49

Marie Surgelés - Chacé

Site de Saumur

•

Contact : Catherine LEGRAND

Jeudi 18/11 à 10h30 et 14h

Rosée des Champs-CPL - Doué en Anjou

greta-cfa.49@ac-nantes.fr

•

Mardi 16/11 à 14h

02 41 40 18 70

•

Vendredi 19/11 à 10h30 et 14h

•

Vendredi 26/11 à 10h30 et 14h

GRETA-CFA 49

www.greta-cfa-paysdelaloire.fr

Formation sur-mesure qui tient
compte de votre niveau et de vos
préférences d’apprentissage.
Accompagnement personnalisé
tout au long du parcours.

•

Réalisation d’un pré diagnostic

•

Procédures de signalement de
dysfonctionnements au service
maintenance

Objectifs

•

Action d’entretien et de corrections
courantes de la machine

Le conducteur de machine, de ligne et
régleur est capable de :

•

Sécurité des systèmes et prévention
des risques professionnels

•

Démarche qualité

•

Habilitation électrique BS

•

Connaissance de soi, organisation et
travail en équipe

• Identifier les technologies industrielles
et les généralités des machines

• Réaliser les réglages et la conduite
de ligne

• Réaliser la maintenance 1er niveau et
dialoguer avec le service
maintenance

• Assurer des contrôles qualité
Contenu de formation
•

techniques des lycées

Analyse et compréhension du
fonctionnement d’un système
automatisé

•

Exploitation des documents
techniques de l’installation

•

Conduite et réglage de ligne de
production suivant l’ordre de
fabrication

•

Interprétation des indicateurs de
l’installation de production

LIEU DE
FORMATION

Méthodes et outils
• Formation pratique sur plateaux

GRETA-CFA 49
Site de Saumur
02 41 40 18 70

Public
Demandeurs d’emploi,

Pré-requis
• Valider un intérêt pour le secteur
industriel

• Avoir des aptitudes pour le secteur
• Être apte à la posture debout

Accessible
aux personnes
à mobilité réduite

49

POEC

Conducteur de ligne
régleur

Dates de session
Du 04 janvier au 23 mars 2022

Réunion d’information collective
> lundi 29 novembre de 14h à 16h
> mercredi 1er décembre de 9h à 11h
> jeudi 2 décembre de 15h30 à 17h
> mardi 7 décembre de 14h à 16h

Conditions d’inscriptions
> Réunion d’information collective

Inscription obligatoire au 02 41 40 18 70
Présentation du métier et des entreprises qui
recrutent
Description du programme et des objectifs de
formation et tests.
> Entretien de recrutement avec les
entreprises partenaires

Chiffres clés 2020
85,5%
de satisfaction

88,5%

de réussite

71,4%
d’insertion
professionnelle

Niveau d’entrée
> niveau CAP ou expérience
professionnelle sur la filière industrielle

Coût*

CONTACT
GRETA-CFA 49—Site de Saumur
Catherine LEGRAND

Nous consulter

Catherine.legrand@ac-nantes.fr

Financement

02 41 40 18 70

Cette formation est financée dans le cadre
d’une POEC

Durée*
329 heures en centre (9 semaines)
70 heures en entreprise (2 semaines)
GRETA-CFA 49
SIRET : 194 900 031 00023

GRETA-CFA 49

www.greta-cfa-paysdelaloire.fr
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