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Opérateurs en plasturgie
Objectif
- Produire des pièces plastiques conformes en qualité, coûts et délais,
- Préparer son poste de travail,
- Conduire et surveiller les moyens de production, contrôler les produits,
- Intégrer le vocabulaire des techniques de la Plasturgie,
- Nettoyer les équipements et outillage à la préparation en cours et à l'arrêt de la production
- Participer à l'amélioration technique et organisationnelle de son secteur de fabrication
- Maintenance dédiée à la production
- Devenir « Assistant Monteur-Régleur Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Bellignat - Du 21/10/2019 au 19/03/2020
Greta de l'Ain - rue Pierre et Marie Curie - 01100 Bellignat
Greta de l'Ain Contact : FEIT Françoise (Contacter) - Tél : 0474773617
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
Conseil régional

7

Public : Demandeur d'emploi
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Citoyenneté - Liberté égalité fraternité : identiﬁer les représentations et les
confronter ses représentations - Ateliers permettant les échanges - 3

h
TRE plateforme eGretaClaroline T'Pro / Job dating /agences intérim/intervenants/inscription à
laplateforme numérique duConseil Régional - Recherche de stage - rencontre avec des
professionnels, agences
intérim, diﬀusion oﬀres emploi - Rédaction du dossier professionnel - 48

h
PREPARER LE POSTE DE TRAVAIL ET CONTRIBUER A LA MISE EN SERVICE D'UNE MACHINE DE
PLASTURGIE - Préparer le poste de travail en fonction du changement de série sur une machine
de plasturgie.
Contribuer à la mise en service des moyens de production sur une machine de plasturgie.
Proposer des améliorations techniques et organisationnelles - 124

h
SST - Exercer dans le champ de la prévention faire face à une situation
d'accident du travail connaitre le role du secouriste le cadre juridique
de son intervention principes et prévention des risques - 14

h

Cette certiﬁcation est composée de :
CCP 1. Conduire et surveiller la production sur une machine de plasturgie
CCP 2. Préparer le poste de travail et contribuer à la mise en service d'une machine de

plasturgie

Validation de la formation
Titre professionnel conducteur(trice) de machines de plasturgie
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 640 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Lire, écrire compter. Français A2 minimum à l'écrit et à l'oral

Organisme responsable
Greta de l'Ain
Greta de l'Ain - Siège - Bourg-en-Bresse
Site Carriat
1 rue de Crouy
01011 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 94
Mail : greta.ain@ac-lyon.fr
Site web : http://www1.ac-lyon.fr/greta/ain
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