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GRETA CENTRE ALSACE • Formations diplômantes 

Bac Pro 
Technicien d’Usinage (H/F) 
Code  CPF : 239216 

GRETA CENTRE ALSACE 

74 rue du Logelbach 
68025 COLMAR 
Tél. 03 89 22 92 22 
greta@greta-colmar.fr  
 
 

Responsable de l’action au 
GRETA CENTRE ALSACE :  

Jean ARBONA 
Conseiller en formation continue  
Tél. : 07 61 31 04 78 
jean.arbona@greta-centre-alsace.com 
 
 
Coordonnatrice :  
Charlotte BUTTERLIN 
Tél. : 03 89 22 92 26 
charlotte.butterlin@greta-centre-alsace.com 
 
 
Assistante administrative :  
Julie FELIX 
Tél. : 03 89 22 92 62  
julie.felix@greta-centre-alsace.com 
 

 

 

 

Taux de satisfaction 90 % 
(Taux de retour : 100 %) 
  

Taux de réussite 
100 % 

Septembre 2021 
  

Taux d’insertion 86 % 
À 6 mois 

 

 
Obtenir les compétences professionnelles nécessaires pour exercer un emploi dans le domaine  de la 
fabrication de pièces métalliques qui devront être usinées (enlèvement de matière).       
 

À l’issue de la formation, l’apprenant-e sera capable de : 

 Préparer, lancer et suivre une production qualifiée 

 Réaliser en autonomie de tout ou partie d’une fabrication 

 Elaborer un processus d’usinage 

 Analyser et exploiter des données techniques 

 Effectuer la maintenance de 1er niveau et remettre en fonctionnement après arrêt 
Débouchés (H/F) : Usineur, Technicien d’usinage 
 

 
PUBLIC VISÉ 

 Salariés  -  Demandeurs d’emploi – Candidats avec un financement individuel - Intérim 

 Effectif : 12 maximum. 

                    Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 
Néanmoins, veuillez nous contacter pour une étude personnalisée et définir un projet adapté à 
vos besoins.             

PRÉREQUIS 

 Validation du projet professionnel en amont 

 Niveau CAP/BEP ou 2 années d’expérience professionnelle dans le domaine industriel ou ayant 
suivi toute formation de niveau BAC. 

 Autre profil :  Etude au cas par cas. Un positionnement est prévu lors de la sélection pour évaluer le 
niveau des candidats et définir le parcours sur mesure 

 

MODALITÉS & DÉLAI(S) D’ACCÈS  
Entretien individuel + test de recrutement    /    Délais d’accès : 05/05/2022 

 

DATES & DURÉE DE LA FORMATION 

 Du 11/05/2022 au 11/05/2023 

 Nombres d’heures : 1100 h en centre (si aucune dispense) et 560 heures en entreprise  
 Rythme de formation : Temps plein. Alternance de périodes en entreprise et de formation en centre 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES (méthodes, moyens) 
Alternance d’apports théoriques et de travaux pratiques. La formation s’appuie sur des équipements récents 
et représentatifs du monde de l’entreprise : centres d’usinage, tours 2 et 3 axes, fraiseuses à commande 
numérique, PC «équipés des logiciels de CAO SOLIDWORKS et de FAO EFI CN, tous ces équipements en 
réseaux permettent de conserver le chaîne numérique . 
 

INTERVENANT(E)S 
Formateurs-trices spécialisés, titulaires de l’Éducation nationale 
 

 MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE PRISE EN CHARGE Formation financée par la Région 
Grand Est pour les demandeurs d’emploi. 

 Autres financements (salariés ou individuels) : Possibilité de prise en charge totale ou partielle 
en fonction du projet et du statut du candidat. 

 Tarif individuel maximum : 13 200 €. 
Tarif et durée donnés à titre indicatif (hors formation financée par la Région Grand Est), variable en fonction du projet et 
du statut du candidat. Pour une réponse sur mesure : nous contacter. Le Greta n’est pas assujetti à la TVA. 
 

OBJECTIFS  

MODALITÉS 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Le Greta Centre  Alsace est habilité  à préparer les apprenants par Contrôle en Cours de Formation (CCF) 

 
VALIDATION & MODALITÉS DE VALIDATION 

Obtention du Bac Pro Technicien d’Usinage de niveau 4 

Poursuite d’études possible (H/F) : BTS Conception des Processus de Réalisation de Produit, BTS 
Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 
 

 
 

Lycée Blaise Pascal – 74 rue du Logelbach 68000 COLMAR 
         Site accessible aux personnes à mobilité réduite, nous consulter pour définir les modalités d’accueil. 

 

 
 

DOMAINES PROFESSIONNELS : 653 heures 

 Préparation de la fabrication 
Analyse des données techniques relatives à la production (exploitation de la chaîne numérique et 
des outils associés : CAO, FAO, simulation numérique,...)                                                                                                                                                                            
Participation à la validation du processus général de réalisation d’une production                                                                           
Participation à la gestion et à l’organisation de la production et à l’amélioration d’un processus                                                                                                               

 Lancement et suivi d’une production qualifiée 
Préparation décentralisée des outils et des outillages, des postes de mesure et d’autocontrôle                                                                              
Implantation (ou transfert) des données numériques  
Réglage des moyens de production (machine, outils, outillages)                                                                                                                       
Lancement de la production, validation des réglages  
Mise en œuvre des procédures d’ajustement, de suivi   

 Réalisation en autonomie de tout ou partie d’une fabrication 
Elaboration d’un processus d’usinage pour une ou plusieurs phases spécifiées                                                                                               
Elaboration d’un programme à partir d’une FAO et simulation du programme d’usinage                                                                                          
Installation, réglage des outils, des outillages et du moyen de production                                                                                                             
Réalisation de la ou des phases spécifique(s) des pièces et contrôle de conformité                                                                              

 Maintenance de 1er niveau et remise en fonctionnement après arrêt 
Maintenance préventive systématique de premier niveau prévue par les notices                                                                                      
Tenue du livre de bord des équipements                                                                                                                                                   
Mise en œuvre de procédures de diagnostic / Redémarrage d’un système de production  

 

DOMAINES GÉNÉRAUX : 447 heures 

 Français 

 Histoire-Géographie 

 Mathématiques et sciences physiques 
 

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES LIÉS AU MÉTIER 

 SST 

 Technique de Recherche d’Emploi : LORFOLIO 

 Modules informatique 
 

STAGE PRATIQUE : 16 semaines / 560 heures 
Permet d’acquérir et de mettre en pratique les connaissances théoriques en lien avec le milieu professionnel. 
Suivi régulier par un formateur et accompagnement par un tuteur de l’entreprise. 

LIEU DE FORMATION 

CONTENUS 
 

 Langue vivantes 

 Arts appliqués 

 Economie - Gestion 

 Prévention Santé Envirronement 

 


