ACADÉMIE DE CRÉTEIL

Programmation 2014-2020 – Formation des demandeurs d’emploi – 16 mois

ACCOMPAGNER LE RETOUR A L’EMPLOI
LE CONTEXTE

LE PORTEUR
Les GRETA sont les organismes
de formation de l’Education
Nationale pour la formation
continue des adultes.
Ils ont pour mission de conseiller,
de former et d’accompagner le
public adulte, salariés et
demandeurs d’emploi, dans la
réussite de leur vie
professionnelle.
Les formations proposées sont
pour la plupart personnalisées afin
de prendre en considération la
situation personnelle du stagiaire.
Le GRETA MTI 94 dispense pour
sa part des formations pour les
métiers de l’industrie et des
techniques industrielles sur le
territoire du Val-de-Marne.
Il s’appuie pour cela sur les
plateaux techniques
professionnels des différents
lycées du département.

En Ile-de-France, 45% des demandeurs d’emploi ont un niveau
inférieur à celui du bac alors que l’obtention d’un diplôme est un atout
majeur pour l’insertion professionnelle. En dépit des évolutions de la
conjoncture qui affectent particulièrement les emplois industriels, cette
spécialité continue à offrir des débouchés en termes d’emploi. Ces
emplois connaissent toujours des tensions et des difficultés importantes
de recrutement mais les professionnels de la conduite d’installation
sont particulièrement recherchés.

ACTEURS
Porteur du projet / GRETA-MTI 94
Contact / vincent.ruffin@ac-créteil.fr
Partenaires / Manpower, Randstad,
Renault, Education Nationale

PUBLICS
Publics concernés / demandeurs d’emploi
Nombre de participants / 22

OBJECTIFS
Obtenir le CAP
Obtenir une qualification
Obtenir un emploi

ACTIONS

LE PROJET
L’objectif du projet est de favoriser l’accès à un premier niveau de
qualification (CAP) et d’aider à l’adaptation professionnelle pour mieux
répondre aux attentes du marché du travail. En partenariat avec l’usine
Renault et deux agences d’intérim, le GMTI 94 a conçu une formation
adaptée : les stagiaires suivront une formation pré-qualifiante visant à
définir leur projet professionnel et à renforcer les savoirs de base avant
de suivre la formation « conducteurs d’installations de production ».
Cette formation est enrichie de plusieurs modules transversaux
visant l’acquisition de savoirs transférables à l’ensemble du secteur.

Formation au CAP-CIP
Module d’apprentissage qualifiant
Module brevet informatique et internet
Module de techniques recherche d’emploi

BUDGET

