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CONTACTS 

GRETA-CFA AQUITAINE 
 
 

Agence Pays Basque 
18 avenue du Maréchal SOULT 
64100 BAYONNE 
 
Agence Béarn 
3 bis avenue NITOT 
64000 PAU 
 
 
BAYONNE 
Isabelle CHARRITTON, Conseillère Formation  

05 59 52 25 25  
isabelle.charritton@greta-cfa-aquitaine.fr 
 

PAU - OLORON 
Olivier PARDO, Conseiller Formation  

05 59 84 15 07 
olivier.pardo@greta-cfa-aquitaine.fr 
 

 

RECRUTEMENT 

Sur prescription d’un conseiller (Pôle Emploi, 
Mission Locale, Cap Emploi, PLIE, 
Département…) ou sur auto-prescription. 
La personne est reçue en entretien afin  
d'évaluer les pré-requis pédagogiques, la 
motivation du candidat à la formation et la 
cohérence de son projet. 
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OBJECTIF 

Répondre aux besoins en compétences des 
entreprises du secteur industriel local en 
faisant découvrir aux demandeurs d'emploi 
les métiers de l'industrie et les différents 
secteurs industriels tout en apportant un 
premier socle de connaissances théoriques 
et pratiques. 
 
 
 
 

 PUBLIC 

Les parcours de formation financés par la 
région Nouvelle-Aquitaine s'adressent à  
TOUS LES PUBLICS à la recherche 
d'emploi : 
 tous publics demandeurs d'emploi 

 jeunes décrocheurs 

 personnes en reconversion professionnelle 

 salariés 

 contrats aidés 

 

LA FORMATION 

PROPOSEE 

DECOUVERTE METIERS ET SOCLE DE 

COMPETENCES INDUSTRIELLES 

Alternance d’apports théoriques et 
pratiques en atelier permettant la 
découverte des premiers gestes pour les 
métiers de usinage (sur machine à 
commande numérique et sur machines 
conventionnelles), de la chaudronnerie, du 
soudage, de la maintenance industrielle, 
de la conduite de ligne de production 
automatisée…. Ainsi que l’acquisition d’un 
socle de compétences transverses aux 
différents secteurs industriels (sécurité, 
communication…) 
 
 

DUREE ET DATES 

280 heures de formation : 210 heures en 
centre + 70h en entreprise 
 
Du 7 novembre 2022 au 3 janvier 2023 
 
 
 

 

REMUNERATION 

Tout apprenant percevra une rémunération 
tout au long de sa formation. 
 

PEDAGOGIE 

 Une pédagogie active et participative où 
l'engagement et la participation des 
apprenants est encouragée 

 Une pédagogie positive centrée sur la 
reconnaissance et la valorisation des 
acquis 

 Une pédagogie progressive 
 Une pédagogie qui permet le transfert 

des savoirs des professionnels : 
l’intervention des professionnels et/ou 
d’organisations professionnelles auprès 
des usagers alternant l’individuel et le 
collectif 

 Une immersion en entreprise de 
2 semaines 

 
 
 
 

 

RESTAURATION 

Possibilité de prendre les repas dans un 

restaurant administratif. 


