Le réseau des GRETA de l’académie de Lyon
FORMATIO

Former tout au long de la vie, c’est investir dans le capital humain, source de
talents et de compétitivité.

N
EN
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Formez-vous à demain

BTS Maintenance Industrielle Option Systèmes de production

Organismes de formation, les GRETA vous conseillent, vous accompagnent
dans vos projets. Notre couverture territoriale vous offre proximité, réactivité
et efficacité. Nos équipes de professionnels vous assurent une formation
personnalisée de qualité

Devenez l’indispensable de l’entreprise

Le GRETA de la Loire accompagne tous les ligériens et tous les acteurs
de son territoire vers le développement des compétences. Ses formations
permettent l’accès pour tous à une grande variété de diplômes. En complément, le GRETA de la Loire propose aussi la VAE et la préparation aux
concours administratifs et du sanitaire et social.
Le GRETA de la Loire en chiffres

Source BPF 2015

Contact
GRETA de la Loire
Lycée Etienne Mimard
32 rue Etienne Mimard
42000 Saint Etienne

T 04 77 49 59 20
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> 180 formations proposées
> 3 400 stagiaires formés par an
> 200 accompagnements à la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE) par an
> 312 intervenants formateurs
> 25 sites de formations et de proximité dont 7 dispositifs à entrées et
sorties permanentes
> 86% de réussite aux examens

BTS Maintenance industrielle Option systèmes de production
Allez plus loin après votre diplôme

!

Une formation en condition réelle de

travail

Imaginez-vous entrain de gérer une immense chaine de production. Avec le BTS Maintenance industrielle option système de
production, vous êtes le maillon essentiel qui permet aux machines de bien fonctionner.

Durée de la formation :

Travailler dans la maintenance industrielle c’est ne pas connaître
la routine. Mais c’est faire appel à votre esprit logique et votre
curiosité pour résoudre les défaillances.

De septembre 2017 à juin 2019

2 ans en alternance

Date de la formation :
Lieu de la formation :
Lycée général et technologique,
Etienne Mimard, Saint-Etienne

Les débouchés :
> Les services de maintenance des entreprises
> Les entreprises installatrices de matériel à forte automatisation
> Les bureaux des méthodes de maintenance
> Métiers transversaux dans de nombreux secteurs ayant une activité industrielle : pharmaceutique, agroalimentaire, textile, aéronautique, automobile...

Pour qui ?
Les élèves titulaires d’un bac pro MEI, bac technologique STI génie
mécanique, génie électronique, génie électrotechnique, génie énergétique,
2D, ou encore Bac S (après entretien).

Financement :
Frais de formation pris en charge par les OPCA

Les évolutions possibles :
> Chef d’équipe
> Responsable informatique, en fabrication
ou de la qualité
> Expert en robotique ou en informatique

Poursuites d’études possibles :

Pour en savoir plus, visitez le site web du lycée Etienne Mimard :

etienne-mimard.elycee.rhonealpes.fr
Pourquoi l’alternance ?
> Formez-vous en centre de formation (théorie)
et en entreprise (mise en pratique directe)

> Nombreuses licences professionnelles

> Bénéficiez d’une rémunération

> Ecoles d’ingénieur

> Gagnez en expérience professionnelle

> Formation complémentaire (énergie renouvelable, maintenance
éolienne...)

> Obtenez un diplôme reconnu par l’Etat

