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

Formez-vous à demain

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

Le GRETA du Rhône est un organisme de formation continue de 
l’éducation nationale qui intervient depuis 40 ans pour former des 
professionnels aux métiers de l’énergie.
 
Nous accompagnons les entreprises dans la montée en compétences 
des salariés en faveur de la transition énergétique et nous disposons 
de plateaux techniques adaptés à des formations innovantes. 

Contact
GRETA du Rhône
T 04 74 02 30 16
greta.rhone@ac-lyon.fr

Le label qualité de l’Éducation nationale 
pour la formation professionnelle

MENTION COMPLÉMENTAIRE / FORMATION EN ALTERNANCE

Maintenance des Installations 
Oléohydrauliques et Pneumatiques 

nouveau !
l'apprentissage 
avec le greta

www1.ac-lyon.fr/greta/rhone



Grâce à la Mention Complémentaire MIOP, vous serez en 
mesure d’effectuer la maintenance sur une très large gamme 
d’équipements : engins de chantier, machines agricoles, 
chariots élévateurs et bien d’autres types de véhicules motorisés.

La Mention Complémentaire MIOP est une spécialisation 
recherchée par les entreprises.

VOTRE MISSION

Des secteurs 
d’activités variés : 
> Ferroviaire   
> Aéronautique   
> Assemblage   
> BTP
> Transport, logistique   
> Agro-alimentaire   
> Plasturgie

 
         Le diplôme
Mention complémentaire Maintenance des Installations Oléohydrauliques 
et Pneumatiques (MIOP)

       Durée de la formation 
1 an en alternance entreprise/centre de formation (contrat d’apprentissage)

       Lieu de la formation       
- Lycée Louis Armand, Villefranche-sur-Saône

       Prérequis 
 > Etre titulaire d’un bac professionnel MEI, MELEC, STI, TISEC, TFCA ou d’un 
autre bac professionnel du secteur industriel

 > Avoir la volonté et l’aptitude à intégrer un contrat en apprentissage au sein 
d’une entreprise

Trouvez la fiche 
complète de la 
formation sur 

www1.ac-lyon.fr/greta


POUR L’APPRENTI
> Bénéficier d’une formation 

post bac courte et qualifiante.

> Être salarié d’une entreprise 
avec une rémunération.

> Être rapidement opération-
nel et employable.

Les avantages du contrat d’apprentissage :

POUR L’ENTREPRISE
> Apprentis titulaires d’un 

bac professionnel du secteur 
maintenance industrielle

> Participation active au 
recrutement des candidats

> Avec l’alternance, des se-
maines pleines en entreprise

Avec le GRETA CFA du Rhône, 
devenez un spécialiste des installations oléohydrauliques et pneumatiques

LES QUATRE OBJECTIFS DE LA FORMATION :
1. Approfondir ses connaissances en maintenance des 

équipements industriels
2. Se spécialiser dans deux domaines en tension sur le marché 

du travail : l’hydraulique et le pneumatique
3. Valoriser un bac professionnel obtenu dans le domaine de 

l’industrie
4. Etre immédiatement opérationnel sur le marché du travail 

à l’issue de cette mention complémentaire


