FORMATION ALTERNEE :
AIDE MECANICIEN EN
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

L’objectif final de l’action est l’accès à l’emploi (signature d’un contrat de
travail) sur le poste de travail d’aide mécanicien en maintenance industrielle.
Quelles sont les conditions pour
avoir accès à la formation ?

− Vous avez déjà touché à la mécanique industrielle (parcours
scolaire, formation et/ou de l’expérience de terrain).
− Vous avez un bon niveau en mathématique et une bonne
compréhension de la langue française.
− Vous avez des notions de base en électricité et en
mécanique- Ne pas avoir peur de travailler avec l’électricité
(câbler, décâbler un moteur, …)
− Vous êtes en bonne condition physique, savoir travailler en
hauteur
− Vous avez des solutions de mobilité pour se rendre sur
chantier
− Vous acceptez les conditions de travail de l’industrie
(horaires à pauses, bruit, …)

Qu’allez-vous apprendre ?

Vous permettre, via une remise à niveau technique et pratique,
d’acquérir les savoirs et savoir-faire nécessaires à leur insertion
professionnelle sur un poste de « aide mécanicien en
maintenance industrielle »
Vous préparer et vous soutenir dans votre recherche active
d'emploi dans le but d’encourager votre autonomie
Passage : VCA – attestation cariste frontal de base – attestation
pontier au sol et attestation nacelle- BA4

La formation se fait où ?

Dans les locaux de la MIREC
Technocampus Industrie (Site Mécatronique – Aéropôle de
Gosselies)
La formation est principalement suivie en journée + horaires à
définir pour les stages en entreprise
La formation se déroule entre 17h30 et 35h par semaine

Comment s’organise la
formation ?
La formation dure combien de
temps ?
Comment s’inscrire ?

Début : 21 février 2022
Fin : 2 juillet 2022
Durée : 19 semaines
Pour connaître les prochaines dates de séance d’information,
contactez l’accueil MIREC - +32 71 208 220 - ou votre conseiller
FOREM
Si vous désirez participer à une information, veuillez-vous y
inscrire idéalement via votre conseiller référent FOREM, sinon
via l’accueil de la MIREC (+32 71 208 220)
À la suite de cette séance d’information, si vous êtes intéressé,
vous prenez rendez-vous pour un entretien individuel.
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