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1 - Pourquoi se former ?

Les motivations sont propres à chacun : une reconversion, une évolution de

carrière, mettre à jour ses compétences ou se faire accompagner vers les
nouvelles technologies présentes dans l’industrie tout en étant entouré de

professionnels (formateurs).

2 - Comment postuler ?

Rien de plus simple, prendre contact avec nos conseillères formations (téléphone 

ou par mail) pour s’inscrire et retirer un dossier de candidature.

3 - Dans quelles formations puis-je me qualifier / poursuivre ?

Titre professionnel, contrat professionnel, habilitations électriques, licences en 
soudage, … toutes ces formations sont proposées au Pôle Formation UIMM 

Bretagne.

Toute l’offre de formation page 2 et 3 de ce guide.

4 - Comment financer ma formation ?

La formation est prise en charge par la Région Bretagne ou Pôle Emploi si vous

êtes demandeur d’emploi (Qualif Emploi, CSP, AIF….).

5 - Quels sont les critères de sélection ?

Vérification des pré-requis : tests de positionnement et entretien de motivation.

6 - Et si j’ai un doute sur ma réussite ?

Nos formations sont ouvertes à tous les publics, tous les profils, tous les âges.

Peu importe votre domaine de compétences, c’est votre motivation qui fera de

vous un expert !
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Votre orientation, votre reconversionVotre orientation, votre reconversion

Vous êtes actuellement demandeur d’emploi ou salarié d’entreprise.

Nous vous proposons un large choix de formation techniques
industrielles. Nos conseiller(ère)s formations se tiennent à votre

disposition pour tout renseignement (inscription, dates de recrutement, …).

PLÉRIN
Catherine HOCDÉ  
02 56 44 82 07

QUIMPER
Angélique HINGOUËT
02 30 14 03 96

BREST
Céline MONNIER
02 98 02 23 02

LORIENT
Martine HUIBAN
02 30 17 02 23
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De quelques jours à 12 mois, avec ou sans pré-requis, nos

formations sont accessibles à tous.

Vous pouvez compléter votre formation initiale ou vous réorienter

vers un nouveau métier.

VITRÉ
Jennifer THOUELIN
06 29 84 97 79

BRUZ
REDON

Isabelle ROBE
02 99 52 54 66
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CHARPENTIER COQUE
CQPM de niveau V

CHAUDRONNIER
Titre de niveau IV
Il/elle travaille le métal, l’acier, l’inox, l’aluminium sous forme de tôles et de barres. A partir
d’un plan, il/elle trace, découpe, assemble, installe et contrôle ses fabrications. Mise en forme
par roulage, cintrage, pliage, …

SOUDEUR
CQPM de niveau V ou Licence soudage ou CCP 1 Titre

Il/elle réalise des ensembles mécanosoudés ou chaudronnés par assemblage de tôles et
divers profilés, sur une ligne de produits (petite ou moyenne série) ou sur un ensemble (pièce
unitaire).

TECHNICIEN D’USINAGE À COMMANDES NUMÉRIQUES
Titre de niveau V ou Titre de niveau IV

Tourneur et/ou fraiseur sur machines conventionnelles ou numériques, il/elle est en charge de
l’usinage de pièces unitaires ou de petites séries, à partir d’un plan. Il/elle prépare, règle et
conduit sa machine.

OPÉRATEUR EN SURFACE (TRAITEMENT DES MATÉRIAUX)
CQPM de niveau IV

PEINTRE INDUSTRIEL
Titre de niveau IV
Il/elle prépare son intervention, réalise et surveille le traitement des pièces. Il/elle contrôle et
met en œuvre les corrections nécessaires ou les mesures préventives.

OPÉRATEUR ÉLECTRONIQUE
CQPM de niveau V

Il/elle réalise l’insertion, la pose, le câblage de composants électroniques et électriques sur
des cartes électroniques, des circuits imprimés, des châssis. Il/elle effectue les contrôles de
fonctionnement et peut coordonner une équipe.
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MÉCANICIEN NAVAL
CQPM de niveau V

Il/elle réalise la pose et l’entretien des moteurs, pompes, vannes, réducteurs, tuyautages, …
des navires, dans le respect de la règlementation et de la sécurité.
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TECHNICIEN EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Titre de niveau IV

TECHNICIEN SUPERIEUR EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Titre de niveau III
Technicien de terrain polyvalent (mécanique, électricité, automatisme), il/elle optimise la
disponibilité des moyens de production et doit savoir dépanner, réparer, améliorer les
équipements et aussi anticiper les dysfonctionnements.

TECHNICIEN D’INTERVENTION EN FROID COMMERCIAL ET CLIMATISATION
Titre de niveau IV

Professionnel capable de sélectionner, d’installer, de mettre en service et de maintenir les
équipements utilisés : vitrines réfrigérées, climatisation chambres froides, sanitaires,
cogénération, pompes à chaleurs, …

TECHNICIEN SUPERIEUR EN AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
(ROBOTIQUE)
Titre de niveau III
Il/elle élabore des propositions techniques, développe des systèmes automatisés et intègre la
robotique au process de l’entreprise. Il/elle accompagne les services dans l’utilisation du
système robotisé.

TECHNICIEN DE LA QUALITÉ
CQPM de niveau III

Il/elle étudie et propose les moyens à mettre en œuvre pour adapter les produits, les
équipements, les méthodes. Il/elle élabore un suivi qualité, le met en place et analyse les
résultats en adéquation avec le cahier des charges.
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CONDUCTEUR D’INSTALLATIONS ET DE MACHINES AUTOMATISÉES
Titre de niveau V

TECHNICIEN DE PRODUCTION INDUSTRIELLE
Titre de niveau IV
Il/elle produit en respectant les délais, cadences, qualité et coût. Il/elle est capable d’animer
une équipe d’opérateurs de fabrication. Il/elle veille à l’approvisionnement des machines et
contrôle la qualité des produits finis.

Toutes nos fiches diplômes détaillées sont disponibles dans votre 

centre de formation, auprès de votre conseiller(ère) formation.

Egalement téléchargeables sur www-formation-industrie.bzh



Filières - activitésFilières - activités
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DOMAINES TECHNIQUES 
proposés au Pôle Formation :

- Electrotechnique
- Electronique
- Soudage / Chaudronnerie
- Structure métallique
- Usinage / Tournage / Fraisage

- Métrologie
- Maintenance / Electricité
- Pneumatique
- Automatisme
- Hydraulique
- Mécanique

- Energétique
- Fluides frigorigènes
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Pour se spécialiser dans 
un domaine
Pour se spécialiser dans 
un domaine

Ciblé, efficace, rapide :

Nous pouvons adapter le parcours de formation 
et vous proposer un parcours individualisé 
tenant compte de vos compétences actuelles.

- Traitement des matériaux
- Prévention / Santé / Sécurité au travail

- Qualité / Sécurité / Environnement
- Mobilité levage / Travail en hauteur
- Management
- Efficacité professionnelle
- Comptabilité
- Commercial

- Bureautique
- Organisation et logistique industrielle


