
LES + IFRIA

Une équipe d'intervenants professionnels
Un accompagnement avant, pendant et après POEc

Communication, RIC et entretien individuel
Outils ludopédagogiques et ateliers divers

La Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective permet aux demandeurs d'emploi d'acquérir
les compétences nécessaires pour occuper des emplois correspondants aux besoins identifiés.

La formation se déroule toujours en anticipation d'embauche et débouche sur un contrat de
travail :
- CDD d'au moins 12 mois
- CDI (y compris à temps partiel d'au moins 20h par semaine)
- Contrat de professionnalisation d'une durée minimum de 12 mois
- Contrat d'apprentissage

POEC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

EIC Tourcoing
Métropole Lilloise

Roubaix, Tourcoing

Formation Professionnelle
 

Durée
399 heures
(57 jours)

 
Rythme de formation

266 heures de formation externe
133 heures d'immersion en entreprise

 

FORMATION
PROFESSIONNELLE

CONTINUE

Tarif
Formation gratuite

 

recruter autrement dans le secteur alimentaire

des hauts de france

Le bénéficiaire de la POE obtient le statut de stagiaire de la formation
professionnelle.
Il reçoit une rémunération de formation Pole Emploi (RFPE) et des aides à la
mobilité sont possibles.

La Poec est financée dans le cadre du Plan d'Investissement Compétences (PIC)

La confiance en soi
Détecter ses qualités et ses défauts

Pour révéler son potentiel

Connaître l'entreprise et ses métiers

Acquérir les comportements professionnels
utiles en entreprise

Connaître les techniques de recherche
d'emploi et préparer la période d'immersion

Comprendre les compétences nécessaires
en matière de sécurité au poste de travail

Comprendre les compétences nécessaires
en matière de qualité, hygiène et
environnement

Comprendre les process industriels des
entreprises de stage

Connaitre les bases techniques
(mécanique, pneumatique et éléectricité

PROGRAMME DE FORMATION

Préparer une production sur une ligne
automatisée

Démarrer, mettre en cadence et arrêter une
ligne automatisée

Effectuer les opérations de contrôle des produits
issus d'une production industrielle 

Réaliser les opérations de maintenance des
lignes de production automatisées

Réaliser les opérations de nettoyage des
installations 

Proposer des améliorations techniques ou
organisationnelles dans son secteur de
production

Clôture : faire un retour d'expérience et célébrer
le parcours

Préparation opérationnelle à l’emploi collective

Vous souhaitez goûter au secteur de l'Industrie Agroalimentaire ?



Inscription auprès de l'IFRIA ou du conseiller pôle
emploi
Réunion Information Collective
Entretien avec les entreprises

ADMISSION

Public
Demandeurs d'emploi

Pré-requis d’entrée en formation
Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter)

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCES

Modalités (*)

Vous validez votre entrée dans le dispositif quand une
entreprise accepte de vous accueillir en stage

Délais d’accès
Rentrée en formation en le 15 novembre 2021

Accessibilité
Dispositif accessible aux personnes en situation de
Handicap.
Cf : https://www.hautsdefrance.ifria.fr/notre-equipe/
Nous contacter pour étudier les modalités d’adaptation
possible.

Outils ludopédagogiques et travaux pratiques
Suivis sur poste en entreprise

Pas d'évaluation et d'examens
Bilan final avec OCAPIAT et pôle emploi

Conducteur de machines
Opérateur de fabrication

MODALITÉS ET MOYENS PEDAGOGIQUES
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MOYENS PEDAGOGIQUES
Paperboard, vidéoprojecteur, installations et matériel de
production pédagogique.

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Des formateurs de l'IFRIA, des intervenants extérieurs
choisis pour leur expertise et des témoins d'entreprise.

EVALUATION ET EXAMENS

POURSUITE D’ETUDES

Poursuite d'études possible (TP CIMA - Conducteur
d'Installation et de Machines Automatisées ou CP OTIA -
Opérateur de Transformation en Industrie Alimentaire)

Exemple de métiers visés :

MISE A JOUR SEPTEMBRE 2021

* Pour toute information contacter le 03 20 99 46 02

LES PARTENAIRES

https://www.hautsdefrance.ifria.fr/notre-equipe/

