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LE PÔLE DE FORMATION
EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET NUCLÉAIRE
VOTRE PARTENAIRE FORMATION

Le pôle de formation en maintenance industrielle et nucléaire du GRETA MTI 77 certifié ISO
9001, propose des formations qualifiantes ou diplômantes dans de nombreux domaines :
l’électrotechnique, la chaudronnerie, la tuyauterie, la maintenance, la logistique nucléaire,
le contrôle industriel, la régulation automatique et la robinetterie nucléaire.
Tous les statuts de la formation sont mis en œuvre : formation initiale, formation en alternance
(contrat de professionnalisation & d’apprentissage), formation de salariés déjà en poste.
Notre dispositif repose sur les compétences de 80 formateurs ainsi que des ateliers et
des chantiers école d’une grande qualité. Le pôle de formation en maintenance industrielle
et nucléaire est reconnu par les entreprises de la filière comme un organisme de formation
de qualité. Nous avons par ailleurs développé avec celles-ci des relations de confiances
et un partenariat solide et pérenne.
Nos formations sont validées par des diplômes allant du BAC à la licence professionnelle
et sont complétées si cela est utile par des Certificats de Qualification Paritaires reconnus par
les branches professionnelles.
La qualité de notre dispositif se traduit par un taux de réussite aux diplômes de 96 % en 2016.
Notre recrutement étant national, nous accompagnons les étudiants dans leur recherche
d’entreprises grâce à notre réseau. Le pôle dispose également d’un service d’hébergement qui
leurs permet de trouver un logement à proximité.
Faire le choix du pôle de formation en maintenance industrielle et nucléaire, c’est s’assurer
les conditions de formation les plus performantes pour une évolution professionnelle réussie.

MENTION COMPLÉMENTAIRE TECHNICIEN
EN TUYAUTERIE
Salariés

PUBLIC
Contrat de professionnalisation

OBJECTIFS :

		Obtenir un personnel de terrain directement opérationnel, détenteur
		
des dernières compétences requises dans le secteur.
CONTENUS :

						
		
		
		
				
		
		
		
		
		
-

Évaluation pré-formative
Module TUYAUTERIE
Sous module Usinage
Sous module Pointage et mise en position
Sous module Traçage (fortes épaisseurs)
Sous module Isométrie
Module SOUDAGE
Sous module Soudage Arc avec électrodes enrobés - Niveau 1
Sous module Soudage Arc avec électrodes enrobés - Niveau 2
Sous module Soudage MIG-MAG semi automatique Niveau 1
Sous module Soudage MIG-MAG semi automatique Niveau 2
Module TECHNIQUE NUCLÉAIRE
Sous module Installation nucléaire Niveau 1

		Pour les entreprises travaillant dans le nucléaire :
		À la charge de l’entreprise :
		
Savoir Commun du Nucléaire 1 (SCN1) & Radioprotection 1 (RP1)
PRÉ-REQUIS :

Bac Pro.

VALIDATION :

Diplôme de niveau IV Éducation Nationale.

DURÉE :

		

508 heures + 63 heures option habilitations nucléaires (SCN1/RP1)
Et 14 semaines en PFMP (période de formation en milieu entreprise).

PÉRIODE :

Septembre.

TARIFS :

Nous contacter pour connaitre les tarifs en vigueur.

Formation en Robinetterie
et Maintenance Nucléaire (FRMN)
Accès au niveau III Passeport Robinetterie
Salariés

PUBLIC

Contrat de professionnalisation

Initiale

OBJECTIFS :

		

Obtenir un personnel de terrain directement opérationnel, détenteur des 		
dernières compétences requises dans le secteur (maintenance, préparation).

PRÉSENTATION : Dans une centrale de production nucléaire, les robinets nucléaires sont 		

		
		
		
		
		
		
		
		

des organes sensibles, souvent importants pour la sûreté des installations, 		
et nombreux (+ de 10 000).
La formation en robinetterie et maintenance nucléaire produit
des robinetiers opérationnels dès l’obtention de leur certification qui donne 		
accès au niveau III du référentiel Robinetterie EDF.
Les étudiants devront maîtriser les différentes technologies (Robinetterie 		
TOR, les robinets de réglage, les actionneurs pneumatiques
et les servomoteurs électriques).

Évaluation pré-formative
		
Module TECHNIQUE NUCLÉAIRE
		
Sous modules Installation nucléaire Niveaux I/II/III
		
Sous modules Physique Niveaux I/II/III
		
Sous modules Chimie Niveaux II/III
		
Sous modules Neutronique Niveaux II/III
		
Sous modules Maintenance/Sûreté/Qualité Niveaux I/II/III
		Projet tutoré
		
Module MAINTENANCE APPLIQUÉE EN ROBINETTERIE
		
Sous modules préparation de la Maintenance Niveaux I/II/III
		
Sous modules Robinetterie – Instrumentation - Régulation Niveaux I/II
		
Sous modules Préparation du travail Niveaux I/II/III
		
Sous modules Robinetterie Niveaux I/II/III
		
Module TECHNOLOGIE ET ANALYSE FONCTIONNELLE
		Module MATÉRIELS ÉLECTRIQUES
		
Sous module Niveaux I
		
Module STAGES CERTIFIANTS
		
Savoir Commun du Nucléaire 1 (SCN1), Complément Sureté Qualité (CSQ)
		
& Radio Protection 1 (RP1) – À la charge de l’entreprise
		
Module COMMUNICATION TECHNIQUE
		
Communication écrite et orale adaptée au monde de l’entreprise

CONTENUS :

PRÉ-REQUIS :

		

Bac Professionnel, Bac Scientifique, Bac Technologique du secteur
Industriel ou expériences professionnelles.

Attestation de Formation Complémentaire en
		Maintenance Nucléaire.

VALIDATION :

Durée

Entreprise

Contenu de la formation

Formation Initiale

624 heures
22 semaines
au lycée

Stage de 10
semaines

Contrat
de professionnalisation

624 heures
22 semaines
au lycée

Alternance de 25
semaines

Analyse fonctionnelle
Robinetterie théorie
Robinetterie TP
Technique nucléaire
Sciences Physiques
Communication

PÉRIODE :

Début de la formation en septembre.

TARIFS : 		

Nous contacter pour connaitre les tarifs en vigueur.

BTS Électrotechnique
en alternance
Salariés

PUBLIC
Contrat de professionnalisation

- Enseignement général et professionnel prévu dans le référentiel du diplôme
		
- Intégrer cet enseignement dans la stratégie globale de formation
		par alternance.

OBJECTIFS :

PRÉSENTATION
L’activité professionnelle du technicien supérieur en électrotechnique est centrée sur l’énergie
électrique, sa conversion et ses utilisations. Son domaine de compétence s’étend de la
conception à la réalisation et à la maintenance des équipements électrotechniques.
Dans le secteur de la construction électromécanique, il peut être intégré dans un bureau d’étude
ou une équipe technique chargée de l’amélioration, du développement et de la diversification
des matériels.
Le technicien supérieur assure une fonction de dialogue importante avec les responsables
de divers domaines : mécanique, climatique, génie civil, etc, mais l’équipement de l’installation
est souvent antérieur à son intervention.
Le technicien supérieur en électrotechnique intervient sur des systèmes pluri-technologiques
associant les courants forts des convertisseurs d’énergie (dispositifs d’électronique de puissance)
et des récepteurs (moteurs, appareils de chauffage, etc) aux courants faibles des différents
niveaux de commande.

SECTEUR D’ACTIVITÉS
Selon les entreprises, le technicien supérieur en électrotechnique est amené à exercer son activité dans différents secteurs tels que :
• Les équipements et le contrôle industriel
• La production et la transformation de l’énergie
• Les automatismes et la gestion technique du bâtiment
• Les automatismes de production industrielle
• La distribution de l’énergie électrique
• Les installations électriques des secteurs tertiaires
• Les équipements publics
• Le froid industriel, l’agroalimentaire et la grande distribution
COMPÉTENCES VISÉES:
- Chargé d’affaire
			- Conception d’ouvrages électroniques
			- Organisation d’un processus de fabrication
			- Gestion et optimisation de production
			- Suivi de production et de mise en service
			- Animation et encadrement des équipes d’intervention
CONTENUS : 		
Évaluation pré-formative
			
Culture générale et expression
			Anglais
			Mathématiques
			
Construction des structures matérielles appliquées à l’électronique
			Sciences appliquées
			Essais de systèmes
			Génie électrique
			Projet tutoré

			Pour les entreprises travaillant dans le nucléaire :
			
À la charge de l’entreprise :
			
Savoir Commun du Nucléaire 1 (SCN1) & Radioprotection 1 (RP1)
PRÉ-REQUIS :		

Bac Professionnel, Bac scientifique, Bac Technologique
			du secteur industriel.

VALIDATION :		

Brevet de Technicien Supérieur Électrotechnique.

PÉRIODE : Septembre.
TARIFS : Nous contacter pour

connaitre les tarifs en vigueur.

RYTHME D’ALTERNANCE
Durée :

• 1130 heures sur les 2 ans de formation
• 20 semaines par an au lycée

Rythme de l’alternance :
• 2 semaines au lycée
• 2 semaines en entreprise

BTS Environnement Nucléaire (EN)
PUBLIC
OBJECTIFS :

 		
 		

Salariés
Contrat de professionnalisation

- Enseignement général et professionnel prévu dans le référentiel du diplôme.
- Intégrer cet enseignement dans la stratégie globale de formation par alternance.
- Maitriser le contexte du travail en milieu nucléaire.

PRÉSENTATION
Le BTS Environnement Nucléaire s’adresse à toute entreprise amenée à gérer du démentèlement.
Le technicien doit avoir des compétences dans les domaines de gestion du combustible et des
déchets nucléaires ainsi qu’en logistique et gestion de chantier nucléaire; il devra être capable
d’encadrer une équipe et/ou de gérer une affaire.
COMPÉTENCES VISÉES :
- Maîtriser le fonctionnement d’une centrale nucléaire
			
- Savoir répondre à un appel d’offres
			
- Savoir rédiger un cahier des charges
 			
- Connaître les principes fondamentaux du démantèlement
			
de la déconstruction, de la décontamination, du traitement et
			
du transport des déchets radioactifs
 			
- Savoir conduire une équipe autour d’un projet industriel
 			
- Concevoir, préparer, mettre en œuvre un chantier
			en environnement nucléaire
 			
- Prévoir, organiser et planifier la logistique associée à un chantier 		
			en environnement nucléaire
CONTENUS :

 		
 		
 		
 		
 		
 		
 		
		
 		
 		
		

- Évaluation pré-formative
- Culture générale, expression (80 heures)
- Langue vivante : anglais (80 heures)
- Mathématiques (140 heures)
- Sciences physiques et chimiques appliquées (140 heures)
- Analyse fonctionnelle et structurelle (300 heures)
- Stratégie et techniques d’intervention (200 heures)
- Activités pratiques (120 heures)
- Management d’équipe (70 heures)
- Projet tutoré
- Savoir Commun du Nucléaire 1 (SCN1) & Radioprotection 1 (RP1)
sont à la charge de l’entreprise

PRÉ-REQUIS : Être titulaire d’un Bac général S, Bac Technologique STI2D ou professionnel
VALIDATION : Brevet de Technicien Supérieur en environnement nucléaire

- Chef d’équipe (importante) ou chef de chantier en logistique nucléaire
			- Responsable d’un atelier de décontamination
			
- Chef d’équipe ou chef de chantier sur un chantier
			de démantèlement
 			
- Responsable d’un atelier ou d’une machine de traitement
			de déchets
 			
- Responsable d’une unité de fabrication et d’utilisation
			de sources radioactives
 			
- Responsable d’une laverie
			
- Responsable des approvisionnements d’un chantier important
 			
- Responsable d’une équipe chargée de mesures courantes
			de radioprotection
			
- Responsable d’un hall de transit de déchets
			
- Responsable de l’évacuation des déchets issus du fonctionnement
			
courant d’une installation, ou générés par sa mise à l’arrêt
			et son démantèlement
			
- Responsable de la politique de prévention sur chantier
			
d’une société de maintenance

EMPLOIS CONCERNÉS :

FONCTIONS À ASSUMER : - Participation à la définition des études de réalisation et travaux
			
- Organisation du suivi des études & travaux
			
- Analyse et gestion des risques radioprotection, sécurité, environnement
			
- Suivi des études de réalisation et des travaux
			
- Animation, encadrement et gestion d’équipe
			
- Chantier de logistique de maintenance
			
- Opération de gestion et conditionnement des déchets nucléaires
			et conventionnels
			
- Opération d’assainissement set/ou de démantèlement
DURÉE :

Contrat
de professionnalisation

Durée

Alternance

∞ 1130 heures sur 2 ans
∞ 20 semaines par an
au lycée

∞ 4 semaines au lycée
∞ 4 semaines en entreprise

PÉRIODE : Septembre.
TARIFS : Nous contacter pour connaitre les tarifs en vigueur.

DNTS Maintenance Nucléaire (MN)
Option Licence Professionnelle
Salariés
PUBLIC

Contrat de professionnalisation
Formation initiale

- Obtenir un personnel de maîtrise directement opérationnel, détenteur
		
des dernières compétences requises dans le secteur (maintenance, prépation,
		affaires, planification).

OBJECTIFS :

PRÉSENTATION
L’électricité produite en France est à 80 % environ d’origine nucléaire.
Pour que les centrales puissent fonctionner dans des conditions optimales de production et
de sûreté tout en respectant l’environnement, il faut garantir leur conduite dans des règles
strictes et leur maintenance à un haut degré de qualité.
La conduite des centrales est assurée par des agents régulièrement formés puis habilités
au sein d’EDF.
La maintenance, confiée principalement à des entreprises extérieures, exige des personnels
qualifiés et donc particulièrement formés.

La formation initiale ou en alternance s’adresse à des jeunes diplômés désireux d’accéder aux
métiers du secteur, et se décline en 4 unités :

Pour être rapidement opérationnel et efficace,
un technicien de maintenance nucléaire doit connaitre
L’installation dans
laquelle il
interviendra

CONTENUS DNTS :

Les matériels sur
lequels il
interviendra

La façon dont il
interviendra ou
fera intervenir

Les moyens de
communiquer avec
son équipe, ses
prestataires ou son
donneur d’ordres

- Évaluation pré-formative

			Module TECHNIQUE NUCLÉAIRE
 			
- Sous modules Installation nucléaire Niveaux I/II/III
 			
- Sous modules Physique Niveaux I/II/III
 			
- Sous modules Chimie Niveaux II/III
 			
- Sous modules Neutronique Niveaux II/III 				
			
- Sous modules Maintenance/Sûreté/Qualité Niveaux I/II/III
			Module MAINTENANCE APPLIQUÉE ET ROBINETTERIE
			
- Sous modules Robinetterie - Instrumentation - Relation Niveaux I/II/III
 			
- Sous modules Préparation du travail Niveaux I/II/III
 			
- Sous modules Robinetterie Niveaux I/II/III
			Module ANALYSE FONCTIONNELLE
 			
- Sous module Outils techniques d’analyse et de description
			en robinetterie
 			
- Sous module Analyse des structures fonctionnelles en robinetterie
			Module MÉTALLURGIE-CND
 			
- Sous modules Niveaux I/II/III
			Module MATÉRIELS ÉLECTRIQUES
 			
- Sous Modules Appareil de coupure
 			
- Sous module Alternateur/transformateur/batteries
			Module STAGES CERTIFIANTS. À la charge de l’entreprise
 			
- Savoir Commun du Nucléaire 1 (SCN1)
 			
- Radio Protection 1 (RP1)
			Module COMMUNICATION TECHNIQUE
 			
- Sous modules Anglais Niveaux I/II/III
 			
- Sous modules Relations humaines Niveaux I/II
 			
- Sous modules Informatique générale Niveaux I/II
			
 			
 			

Module : Contraintes contextuelles
- Sous module Equipement sous pression
- Sous module Le cycle du combustible nucléaire

			
Module : Planification OPX2 niveau I et II et MS Project (ASCO)
 			- Projet tutoré
 			
- Insertion (Etude à développer)

CONTENUS OPTION :
OUTILS SCIENTIFIQUES MAINTENANCE :
 			
- Statistiques et analyse des données
 			- Équations différentielles
 			
- Capteurs et Instrumentation

			STRATÉGIE, OUTILS ET MÉTHODES :
 			
- Sûreté de fonctionnement
 			
- Outils de maintenance préventive
SOUS-MODULE : BTS ou DUT ou Positionnement.
VALIDATION :

 		
		

- Diplôme National de Technologie Spécialisée.     CQPM
- Licence professionnelle et gestion des systèmes pluri-techniques
de maintenance option nucléaire.

DURÉE :

Durée

Entreprise

Formation initiale

1258 h
31 semaines au lycée

Stage de 16 semaines

Contrat de
professionnalisation

1258 h
31 semaines au lycée

Alternance 39 semaines

PÉRIODE : Septembre.
TARIFS : Nous contacter pour connaitre les tarifs en vigueur.

