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Une formation qui répond aux besoins de recrutement
des professionnels de l’industrie.
L’objectif de la formation est de former des techniciens de maintenance affectés à un parc
d'éoliennes.
Ils devront être capables d'assurer l'entretien de tours et de nacelles éoliennes :
- Déterminer l'origine des dysfonctionnements détectés.
- Réaliser des opérations de maintenance préventives et correctives.
- Rendre compte des interventions.
Résultat final : Obtention du titre homologué RNCP de niveau III du « certificat de qualification
professionnelle » reconnu dans le milieu éolien (certificat allemand : BZEE) et du certificat
international GWO pour le travail en hauteur.

Modalités de validation : En fonction de son parcours, le stagiaire aura en fin de formation :
-

L’attestation de formation.
Titre homologué inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles niv III
Certificat BZEE et certificat GWO
Certificat SST
Attestations habilitations électriques
L’attestation de compétences en cas de certification partielle.

Public :
-

-

En priorité toute personne possédant un BTS Maintenance Industrielle,
Electrotechnique, MAI ou autres BTS industriels, DUT équivalents ou expérience
professionnelle dans ces domaines.
BAC PRO MEI avec expérience professionnelle significative.

Pré-requis
-

Etre titulaire du permis voiture.
Avoir des aptitudes physiques au travail en hauteur (test et certificat médical obligatoire)
et un bon niveau d'anglais.

Conditions d'admission
-

Public prescrit par Pôle – Emploi, Mission Locale ou CAP Emploi
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-

Habilitations électriques BR BC B2v H0v
Mécanique Hydraulique.
Passeport sécurité (1) : Working at Heights, First Aid, Manual
handling et Fire Awereness
- Composites.
- Electrotechnique.
- Anglais - TOEIC
- Connaissance du milieu.
- Aérodynamique – météo.
- Module Offshore.
L’ensemble du contenu de formation est conforme
aux standards internationaux BZEE
et GWO

Organisation de la formation
Lieu de formation

Date de début : 21 septembre 2018.

GRETA du Maine
28, rue des Grandes
Courbes
72100 Le Mans

Date de fin : 22 mars 2019.
L’alternance : 560 h en centre, 280h en entreprise.
Le premier jour de la formation, un livret d’accueil est remis aux
stagiaires. Il comprend notamment le Contrat Individuel de Formation
à signer, le règlement intérieur, le programme détaillé de la
formation, le planning, les services proposés par le GRETA.
L’assistante en charge des dossiers de rémunération vient
systématiquement rencontrer les stagiaires pour faire le point sur les
dossiers de rémunération. Une visite des locaux est également
organisée.
Les coordinateurs ou formateurs référents établissent chaque fois
que nécessaire des relations avec les prescripteurs en charge du
parcours de la personne. Ce suivi concerne les aspects sociaux,
financiers et comportementaux le cas échéant.

Dates prévisionnelles des bilans :
Bilan final : le 22/03/2019
(1) travail en hauteur, premiers secours, gestes et postures en milieu confiné et lutte contre l’incendie
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Formation rémunérée de 6 mois en alternance
Du 21 septembre 2018 au 22 mars 2019 – Le Mans
(560 heures en centre et 280 heures en entreprise)
Information collective – « café métier »
Lieu : GRETA du Maine, 28 rue des Grandes Courbes – 72 100 Le Mans
Dates : mardi 12 juin à 18h00 et le mardi 4 septembre à 17h00

Contacts

GRETA du Maine : Christelle GAUGLIN, assistante formation.
christelle.gauglin@ac-nantes.fr - Tél : 02 43 84 04 50

Modalités d’inscription
-

-

Public prescrit : le conseiller Pôle Emploi, Mission Locale, CAP emploi, après avoir vérifié la
cohérence du projet, inscrit le candidat sur l’application KAIROS ou adresse la fiche de liaison
au GRETA à christelle.gauglin@ac-nantes.fr.
L’inscription
au café métier se fait en ligne : par mel sur adresse
recrutementtmpe17@gmail.com Les candidats apportent le jour de la réunion d’information
collective – café métier :
Pièce d’identité valide
CV actualisé
Lettre de motivation
Copies des diplômes et/ou titres professionnels obtenus
Justificatif du statut de demandeur d’emploi, N°IDE

Modalités de sélection :
-

-

Participation à la réunion d’information
Entretien individuel - tests physiques (endurance, vertiges) – test de communication en anglais
Entretien individuel de motivation

Référents :
- Pôle Emploi : voir avec votre conseiller
- Mission Locale : voir avec votre conseiller
- Cap Emploi : voir avec votre conseiller

Contact et informations
GRETA du MAINE
28, rue des Grandes Courbes
72100 Le Mans
Tel. : 02 43 84 04 50
E-mail : greta.maine@ac-nantes.fr

GRETA du Maine www.greta-paysdelaloire.fr

