DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Bac Pro Maintenance des Equipements
Industriel (MEI)
Date de mise à jour : 24/06/2019 | Ref: 01_GE69133
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 31991

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Assurer la maintenance corrective et préventive d'installations à caractère industriel.
Participer aussi bien à l'amélioration et à la modification de matériels existants qu'à la mise en oeuvre de nouveaux
équipements. Intervenir sur les parties opératives et sur les parties commandes des installations.

Programme de la formation
- analyse fonctionnelle des systèmes de production automatisée,
- mécanique,
- automatique et informatique industrielles,
- organisation et gestion de la production,
- qualité contrôle,
- conduite de systèmes de production,
- maintenance,
- sécurité / ergonomie,
+ enseignement général

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
I1310 : Maintenance mécanique industrielle

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
700 heures en centre, 560 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional
Conditions de prises en charge
Prise en charge totale par la Région Grand Est

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Sélection des candidats : entretien individuel, le cas échéant, tests de positionnement en connaissances de base.
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
être titulaire d'un diplôme de niveau V, ou justifier d'une scolarité/formation continue dans ce secteur d'activité, ou justifier
d'une expérience professionnelle dans le domaine.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
31 rue Saint Nicolas
67700 - Saverne
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Saverne : FECHTER Pascal - Haguenau : VOGT Chantal
Téléphone fixe : 0388018791
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA Nord Alsace
SIRET: 19671509800055
Responsable : Christophe
Téléphone fixe : 0388061682
Site web : http://www.greta-nord-alsace.com
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 239756 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 25/03/2019 au 31/08/2020
débutant le : 25/03/2019
Adresse d'inscription
31 rue Saint Nicolas
67700 - Saverne
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GRETA Nord Alsace
SIRET : 19671509800055
Adresse
123 route de Strasbourg
67500 - Haguenau
Téléphone fixe : 0388061666
Contacter l'organisme

