
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ACCÈS À LA QUALIFICATION DES MÉTIERS DE LA CHIMIE (PRISE
EN CHARGE FINANCIÈRE DE LA RÉGION IDF AVEC

RÉMUNÉRATION SOUS CONDITIONS)
GRETA des Yvelines (78)

Porcheville

OBJECTIFS
Le parcours vise à :
- découvrir la réalité du métier d'employé technique de laboratoire et le
confronter à son projet professionnel
- s'initier à la technique de recherche de stage
- confirmer son projet professionnel
- se remettre à niveau en français et mathématiques
- Acquérir les compétences transversales dont les savoir-être nécessaires à la
poursuite du parcours en formation certifiante.
- Se projeter et aborder en toute sécurité la suite de parcours certifiant,
conventionné par la région ou non.

Il s'agit d'un parcours de découverte métiers : le parcours permet de découvrir
plusieurs métiers d'une filière, afin de finaliser le projet professionnel pour une
entrée en parcours certifiant.

Les emplois se trouvent dans les laboratoires de contrôle et de recherche des
industries chimiques, parachimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, et dans
les organismes de recherche (Inserm, Inra). Les stagiaires poursuivent leur
formation vers un CAP, un bac professionnel ou un brevet de technicien.

CONTENU
Modules d'enseignements généraux : français : expression écrite et
orale, mathématiques

Modules d'enseignements professionnels : ateliers de biologie, physique et chimie
dans la dominante professionnelle, découverte des gestes
professionnels,connaissance de l'entreprise et savoirs être adaptés.
- Chimie: dosages, préparations, modes opératoires.
- Physique: mise en œuvre et utilisation d'appareils de mesure courants.
- Biologie: expériences de chimie biologique appliquée ou de biologie

Modules transverses : accompagnement à l'emploi et au projet
professionnel, compétence numérique, eco-responsabilté professionnelle.

Les méthodes pédagogiques employées sont: mises en situation,
ateliers pratiques et cours théoriques

POURSUITE D'ACTIVITÉS
CAP Employé Technique de Laboratoire à poursuivre au lycée Antoine Lavoisier à
Porcheville

TAUX DE RÉUSSITE
Nouvelle formation, ouverture en septembre 2022

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Autre

DURÉE
De 240 h, variable selon positionnement, dont 70 h h en
entreprise

DATES
Date de début : 04 octobre 2023
Date de fin : 24 novembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Niveau fin de 3ème - Communication écrite et orale en
français et maîtrise des calculs de base en
mathématiques.
Projet professionnel dans le secteur de l'industrie.
Pas de contre indication médicale à l'exercice du métier
(certificat médical obligatoire)

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
NOUVELLE formation

Ouverture de la formation sous réserve d'un nombre minimum de 12
inscrits.

Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d'emploi, salarié ?
****** VENEZ VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Merci de joindre un CV et une lettre de motivation à nous faire parvenir via
l'adresse suivante : contact@greta-yvelines.fr

Recrutement: dossier, tests et entretiens individuels

Financement Région : Sous réserve de financement Région IDF.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement):3
060€. Demandeurs d'emploi et individuels: nous consulter. Tarif en vigueur au
31/12/2021.

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Conseil régional Ile de France et FSE sous réserve du conventionnement.

DOMAINES PROFESSIONNELS
Production industrielle

CONTACT
GRETA des Yvelines
01 30 85 78 78
contact@greta-yvelines.fr

CFC référente : Agnès BIKORO

RÉFÉRENT HANDICAP
Mme Agnès BIKORO
contact@gretayvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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