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))) A TRAINING COURSE FOR A GROUP OF KAZAKH MAINTENANCE TECHNICIANS* 

LA MISSION
L’entreprise Eiffel Industrie, leader dans les métiers de la 
maintenance industrielle, recherchait pour le compte du 
groupe pétrolier ENI, une structure en capacité d’assurer 
la formation de mécaniciens et électriciens kazakhs. 

Quelques détails cependant sont venus pimenter la 
demande : si la langue d’échange des stagiaires était le 
russe, celle de cette formation en maintenance devait être 
l’anglais. Sa pratique courante était exigée par l’employeur 
pour participer à cette promotion exceptionnelle.

* Une formation pour des techniciens de maintenance kazakhs
Mission impossible ? Pas pour le GIAL !

LES MOYENS
Pour répondre, le GIAL a dû trouver dans son réseau un 
lycée professionnel disposant des ateliers et des équipe-
ments correspondant aux besoins du client. Les ensei-
gnants ont été sélectionnés selon leurs compétences tech-
niques et leur niveau d’anglais oral et écrit. L’investissement 
a dû être maintenu sur 8 mois incluant les congés d’été ! Le 
top-départ des 380 heures a été donné en juin dernier, pour 
une formation pilotée par Eiffel Industrie, en alternance 
dans une entreprise issue de son réseau de clients. Trois 
tuteurs ont été délégués pour assister le formateur pendant 
les cours et assurer le relais avec Eiffel lndustrie.

CHALLENGE ET SURPRISE
Yvon Astoux et Guillaume Buffi n sont les deux formateurs qui 
ont accepté cette mission. Les 15 stagiaires en maintenance, 
de niveau « ingénieur » pour certains, devaient, en sortie de 
formation, être opérationnels et intervenir en dépannage 
conformément aux « process occidentaux ». Il a fallu ajuster le 
contenu suite au décalage de niveau entre les prévisions et la 
réalité. La formation conçue en anglais et l’expression orale à 
rafraîchir pour animer les séances ont demandé une improvi-
sation à toute épreuve au prix de quelques gouttes de sueur ! 

RÉUSSITE ET SATISFACTION FINALE
Christian Blain, chef des travaux au lycée, est fi er de cette 
réussite : les équipes pédagogiques et les stagiaires ont 
relevé le défi , ils ont prouvé que tout est possible lorsque la 
motivation est au rendez-vous. La technique est un langage 
international. Les temps forts d’échange et de partage, 
notamment lors de l’accueil et de la remise des attestations, 
sont venus couronner le succès de ce travail d’équipe. Les 
retombées de cette action sont bénéfi ques à tous les niveaux.

POUR EN SAVOIR +   VÉRONIQUE BECKER
Conseillère en formation continue GIAL

T 04 78 78 84 84 
www.ac-lyon.fr/greta/gial

Mission impossible ? Not for the GIAL!
Adaptation extrême pour les équipes du GRETA Industriel de Lyon (GIAL) et les techniciens de maintenance 
Kazakhs : venus tout droit d’un champ pétrolifère de la mer Caspienne ces jeunes russophones ont suivi 
au Lycée Alfred de Musset une formation en alternance entièrement conçue et dispensée en anglais.
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Le réseau des GRETA propose, depuis près de quarante ans, une offre large de forma-
tions dans les domaines industriel, tertiaire, général et des services. À ce jour, plus de 
600 formations sont proposées en ligne sur le site www.ac-lyon.fr/greta

Au delà de cette offre globale et pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses 
et spécifi ques, le réseau des GRETA met en place des formations innovantes et sur mesure. 

Retrouvez quelques exemples de réalisations inédites dans ce numéro de la lettre 
Territoires & Compétences.

LUIS ADALID
DÉLÉGUÉ ACADÉMIQUE À LA FORMATION CONTINUE



))) PLASTIC VALLÉE : FORMATION EN PÉRIODE DE CHÔMAGE PARTIEL

COGÉMOULE(1) est spécialisée dans la conception 
et la fabrication de moules métalliques pour l’injection 
de pièces. Présageant une tendance de fond, la crise 
a entrainé une baisse d’activité pour les « fraiseurs-
monteurs ». COGÉMOULE a rebondi en formant 12 
salariés au fraisage à commande numérique. L’impli-
cation de la direction, du GRETA Val Bugey Léman 
et de l’ADEFIM 01(2) pour le fi nancement, a porté ses 
fruits. La chambre syndicale de la métallurgie de l’Ain a 
mis en œuvre le dispositif CQPM(3), outil de certifi cation 
de la branche. Jean-Philippe Paillissé du GRETA VBL 
a construit une offre en adéquation avec le rythme du 

chômage partiel. Le Lycée Arbez Carme s’est imposé 
par sa proximité et par la qualité de son parc machines. 
Réticents et inquiets, les salariés ont vite mesuré le sa-
voir-faire des intervenants spécialisés dans la formation 
pour adultes. 100 % de réussite !

POUR EN SAVOIR +   JEAN-PHILIPPE PAILLISSÉ
Conseiller en formation continue GRETA Val Bugey Léman   T 04 74 77 36 17   

www.ac-lyon.fr/greta/vbl

(1) COGÉMOULE : à Bellignat dans l’Ain, cette société s’appelle aujourd’hui « COMPOSE »
(2) ADEFIM 01 : Association de Développement des Formations des Industries de la 

Métallurgie de l’Ain
(3) CQPM : Certificat de Qualification Professionnelle de la Métallurgie

Voir loin !
Voir loin dans les moments délicats et lier les ressources humaines à la stratégie d’entreprise, 
c’est la devise de Vincent Tavier, secrétaire général de Cogémoule, lors de la mise en place d’une 
action de formation inédite et exemplaire.

))) PRÉVENTION - ÉDUCATION - GESTION DE LA SANTÉ

BSV, Bilan Santé Vitton 
est un cabinet médical 
lyonnais spécialiste de la 
prévention santé en en-
treprise. En s’appuyant 
sur des bilans de santé 
individuels et confi den-
tiels réalisés chez BSV,

Dominique Soravia, du GRETA Ampère, a imaginé une 
formation adaptée aux besoins de chaque entreprise et de 
chaque salarié. Finançable dans le cadre du DIF(2) ou sur 

le plan de formation, cette action s’inscrit dans un cadre de 
prévention et d’éducation pour une meilleure gestion de la 
santé. Les modules s’assemblent au regard des résultats : 
stress, addiction, ergonomie, souffrance psychologique… 
Autant de points de vigilance utiles à la prise de conscience 
du salarié. Ces clés d’entrée lanceront l’entreprise sur des 
pistes d’amélioration des conditions de travail pour une 
collaboration pérenne et dans le respect des personnes. 

POUR EN SAVOIR +   DOMINIQUE SORAVIA
Conseillère en formation continue GRETA AMPÈRE   T 04 72 37 78 61

www.ac-lyon.fr/greta/ampere
(1) BSV, Bilan Santé Vitton   (2) DIF : Droit Individuel à la Formation

Quand la santé va, tout va  
Si l’homme est au cœur de l’entreprise, la santé du salarié mérite la bienveillance de l’employeur. 
De cette observation est né un projet atypique, conçu par le GRETA Ampère et BSV(1) : 
un programme de gestion de santé des salariés proposé aux employeurs.

))) FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Dans le cadre des actions orga-
nisées par le CNFPT(1) ou sur 
demande directe de la collecti-
vité, 140 journées-groupes ont 
été organisées par le GRETA 
Tertiaire en 2010 sur différents 
métiers : nettoyage, restauration, 
espaces verts, compétences 
transversales... dans un lycée ou 
sur un site de collectivité. 
(1) CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale

POUR EN SAVOIR +   CHRISTINE DEROBERT-COLLOD
Conseillère en formation continue GRETA TERTIAIRE   T 04 72 51 27 91

 www.ac-lyon.fr/greta/tertiaire

Accès à la 
professionnalisation

))) LE CHIFFRE

stagiaires ont suivi en 2010 une 
formation au sein d’un GRETA. Au programme : 
des formations par alternance, qualifi antes, 
diplômantes ou des formations courtes.  
Source : PROGRÉ

POUR EN SAVOIR +   TIM BLANCK
Chargé de communication DAFCO   tim.blanck@ac-lyon.fr

16 530
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