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FORMATION PROFESSIONNELLE

Métiers du bureau d’études

NOTRE SAVOIR FAIRE
La formation est l’enjeu crucial du 21ème siècle. C’est par une formation des salariés,
parfaitement adaptée au monde du travail et aux réalités économiques, que nous garderons
la compétitivité face à la main d’oeuvre bon marché de certains pays.
Nous analyserons et validerons les compétences ou aptitudes à acquérir. Nous
coordonnerons l’ensemble afin que ces formations soient en adéquation avec les besoins de
l’entreprise et valorisantes pour les salariés.
Dans ce cadre, les collaborateurs de l’EGIT vous proposent des formations performantes
correspondant à vos besoins sur des produits et des techniques à la pointe du progrès.

Formation continue

CIF

■■ Pour le salarié, à l’initiative de l’employeur
■■ Le salarié actualise, développe ses compétences, et s’adapte aux nouvelles technologies
■■ Nos cursus existent en base, perfectionnement
et mise à niveau

■■ Pour le salarié, à l’initiative du salarié
■■ Vous suivez une formation en fonction de
vos objectifs personnels et professionnels
■■ Nous proposons les mêmes cursus que
pour le contrat de professionnalisation.Nous
pouvons les personnaliser en fonction de
vos projets de formation

Contrat de professionnalisation
Alternance, formation rémunérée
■■ Pour les jeunes de -26 ans, chercheurs d’emploi, handicapés
■■ Pour vous spécialiser dans un domaine précis en alternant périodes de formation et expériences professionnelles. Nous vous proposons les formations suivantes :
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Technicien Supérieur spécialisé en Electrotechnique
Technicien Supérieur spécialisé en Bâtiment
Technicien Supérieur spécialisé en Génie Climatique
Technicien Supérieur spécialisé en Génie Mécanique
Technicien d’Atelier en Installations Automatisées
Correspondant pour les technologies de l’information
et de la communication

Période de professionnalisation
Alternance

■■ Pour le salarié, à l’initiative du salarié
■■ Elle favorise l’évolution professionnelle ou le
maintien dans l’emploi grâce à une formation
adaptée à vos besoins et à ceux de votre entreprise. Nous proposons les mêmes cursus
que pour le contrat de professionnalisation.
Nous pouvons les personnaliser en fonction
de vos projets de formation

DIF
■■ Pour le salarié, à l’initiative du salarié avec
une validation de l’entreprise
■■ Vous bénéficiez d’actions de formation professionnelle (20h par an, cumulable sur 6 ans)
■■ Nous vous proposons des modules de 20 à
120h suivant votre projet

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Bureau d’Etudes
■■ Electrotechnique
■■ Mécanique
■■ Bâtiment et Architecture
■■ Génie climatique

Automatisme
Chantier, Maintenance
■■ Electrotechnique
■■ Automatisme

PAO

EGIT et ses partenaires :

Prestation de service
■■ Formations
►►
►►

Dans nos locaux
Dans vos locaux
avec ou sans fourniture de PC(s)

■■ Services associés
►►
►►
►►
►►

Création de cours spécifiques
Interventions sur site
Hotline
Supports de cours

■■ Stagiaires
►►

►►

Aide à la recherche d’entreprises,
ateliers CV, lettres de motivation et
entretiens
Mise en relation directe avec une
entreprise

■■ Entreprises
►►
►►
►►
►►
►►

Aide à la recherche de profils
Présélection de CV
Entretiens d’embauche
Conseils à l’embauche
Suivi

Nos COMPETENCES
Produits transversaux

Mécanique

■■ Autocad
■■ Bureautique (MS office, Open office...)

■■ Logiciels

Electrotechnique
■■ Logiciels
►►
►►
►►

See Electrical Expert
Autocad Electrical
Caneco

■■ Métiers
►►
►►
►►
►►
►►

Les normes
Secteur industriel
Secteur tertiaire
Maintenance
Capteurs E/S, Régulation

■■ Habilitations
►►
►►
►►

H0B0V, H1B1V, H2B2 C,R,V
Recyclage
Mise en conformité des équipements
Réglementation 9340

Génie Climatique
■■ Logiciel
►►

ClimaWin

■■ Métiers
►►
►►
►►

Les réglementations
RT2005,...
Les normes
Etude d’installation

►►
►►
►►

SolidWorks
Inventor
Catia

■■ Métiers
►►
►►
►►

Résistance des matériaux (RDM)
Liaisons mécaniques
Cotation fonctionnelle

Bâtiment et Architecture
■■ Logiciels
►►

Autocad Architecture

■■ Métiers
►►
►►
►►

Économie de la construction
Gestion de projet / OPC
TCE (tous corps d’état)

PAO
■■ Logiciels
►►
►►
►►
►►

Photoshop
Illustrator
InDesign, Xpress
Dreamweaver, HTML

■■ Métiers
►►
►►
►►
►►

Photo et image numérique
Communication (Papier/Web)
Typographie et Maquettage
Création de sites Web

Cette liste de programmes n’est pas exhaustive. Nous élaborons avec
vous des formations sur mesure.

Formateurs
certifiés :

Adobe

Centre agréé :

EGIT
4ème étage
30, rue de la Baïsse
69100 Villeurbanne
 : 04 72 69 99 16
 : 04 72 69 72 59
 : formation@egit.fr
Site : www.egit.fr
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