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POEC USINEUR CN  
 

 Pré requis des candidats 
 
S’investir dans une entreprise sur du long terme 
Avoir de l’intérêt pour l’industrie 
Savoir lire, écrire, compter, niveau CAP/BEP de préférence technique 
Etre rigoureux, efficace 
Etre volontaire et dynamique 
Avoir la capacité à se représenter dans l’espace 
Avoir les aptitudes manuelles 
Avoir un bon niveau de raisonnement logique  
Avoir l’esprit d’amélioration continue et de remise en cause  
 
 

 Compétences visées au poste de travail :   
 
Respecter et adhérer à la politique hygiène, sécurité, environnement de l’entreprise 
Adopter un comportement autonome et responsable : respecter les règles, trouver et tenir sa place 
et s’impliquer. S’adapter aux changements de rythme, d’horaires, de tâches. 
Connaitre le monde de l’entreprise (l’environnement économique, l’entreprise et ses grandes 
fonctions…) 
Travailler en équipe et savoir communiquer (écouter, comprendre un message, transmettre des 
informations…) 
Réagir face à des situations imprévues et alerter.  
Adhérer à la politique hygiène, sécurité, environnement de l’entreprise 
Etre polyvalent dans plusieurs activités reposant sur la même approche technique (usinage : 
tournage, fraisage, usinage traditionnel et conduite d’une commande numérique…). 
Nettoyer et ranger son poste de travail (dans le cadre du 5S) 
 

 Organisation de la formation du 05/11/18 au 31/01/19 
Lieu : DIDELON MACHINES OUTILS - 56 avenue du Séjour - La Ribotière - 85170 Le 
Poiré sur Vie  

 
Formation en centre pour 364 heures  
Stage en entreprise pour 35 heures 
Candidats stagiaires de la formation professionnelle, indemnisés par Pôle Emploi 
Coût du prestataire de formation pris en charge par l’OPCAIM / ADEFIM 
 

 Sélection des candidats 
 
Pré-sélection des candidats dans l’environnement de l’entreprise (intérimaires, stagiaires, 

connaissances …) 
Information transmise par Pôle Emploi aux demandeurs d’emploi ayant les prérequis  
Présentation du métier aux candidats intéressés à l’occasion d’une information collective. 

Inscription préalable obligatoire auprès de l’UIMM Pôle Formation : 
 1 - UIMM Pôle Formation le 18/09/18 à 9h00,  
 2 – FIDEMECA BERIEAU – Les 4 Chemins de l’Oie- Ste Florence - le 04/10/18 à 10h00 
Pré-sélection des candidats après contrôle des aptitudes par tests par l’UIMM Pôle Formation 

Métal’Job : présentation des candidats aux entreprises partenaires  
à l’UIMM Pôle Formation le 16/10/18 à 14h00 

Immersion de 2 à 5 jours en entreprise pour valider le profil du candidat et son projet de 
reconversion 
Démarrage de la formation POEC d’une durée  de 364 heures 
Si bilan de la POEC positif, poursuite sur un contrat de professionnalisation de 1 an avec passage 

du CQPM 


