
PRODUCTIQUE
       Conventionnel
       Commande Numérique

Centre de Formation

FORMATION EN ALTERNANCE

Une formation, une expérience, un métier ...
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Productique - Conventionnel

CONSTRUCTION
       Lecture de plan

        Initiation à la CAO (SOLIDWORKS)

          Perfectionnement à la CAO

    LE TITRE PROFESSIONNEL
Le Titre professionnel est homologué et valide de 
véritables compétences professionnelles. Le Titre 
professionnel est inscrit au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (RNCP), délivré 
par le Ministère du Travail représenté au niveau 
local par la Direction Régionale du Travail, de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

    LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Un accompagnement individualisé des stagiaires.
Une équipe pédagogique intégrant des professionnels.
Un plateau technique équipé d’outils industriels performants.

    USINAGE
                  Initiation et perfectionnement au fraisage conventionnel

                      Initiation et perfectionnement au tournage conventionnel

                           Initiation et perfectionnement à la commande numérique

                              Formation à la programmation conversationnelle

                               Initiation à la chaine numérique FAO TOPCAM

                                Ajustage

                               Connaissance des métaux

                              Coupe des matériaux

                          Impression 3D
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Commande Numérique

    LE RECRUTEMENT
Chaque candidat sera reçu en entretien de motivation.
Une évaluation sera réalisée afin d’évaluer le niveau du candidat.

    L’ALTERNANCE
Les périodes en entreprise permettent au stagiaire d’acquérir 
des compétences dans le domaine professionnel et ainsi 
compléter la formation proposée par le Centre de Formation. 
Le rythme mensuel de l’alternance repose sur
le fonctionnement suivant :
• 1 semaine au Centre
• 3 semaines en Entreprise

FORMATIONS QUALIFIANTES
Fraiseur industriel
Tourneur industriel
Opérateur-régleur sur machine à commande numérique

Opérateur régleur d’usinage en Commande Numérique
Tourneur sur machines conventionnelles et à commande numérique
Fraiseur sur machines conventionnelles et à commande numérique
Technicien usinage en commande numérique
Technicien supérieur en conception industrielle de systèmes mécaniques
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Un Centre de Formation au coeur de Reims,
accessible en transport commun.

PRODUCTIQUE
          Conventionnel
          Commande Numérique

Rue de Venise

Rue Gerbert

Rue de L’université

Rue du Barbâtre
Rue Ponsardin

Boulevard de la Paix
Boulevard Pasteur

Rue Gambetta

Rue de Contrai

Votre contact : Samuel ROUYER
Standard : 03 26 85 89 70

Ligne directe : 03 26 85 89 78
Email : s.rouyer@sjbs.fr


