
LE PLAN DE COMPETENCES POUR L’INDUSTRIE 
Afin de répondre aux besoins des entreprises industrielles et de développer les compétences de collaborateurs 
futurs, la Maison de la Région Saverne / Haguenau a initié le « Plan de Compétences pour l’Industrie » (PCI).  

Cette action se déroule sur les bassins d’emploi de Wissembourg, Haguenau, Saverne / Sarre-Union et à l’échelle 
des Communautés de communes du Pays de Bitche et de Sarrebourg – Moselle Sud.  

Les acteurs :  
- La Région Grand Est est le financeur 

- Le GIP FCIP ALSACE coordonne le dispositif 

- 3 organismes de formation proposent les formations sur le territoire, notamment sur Reichshoffen – Haguenau 
– Saverne – et Entzheim :  le Greta, le Pôle formation UIMM, l’Institut de Soudure. 

 

LES 9 FORMATIONS TECHNIQUES DU PCI sont les suivantes :  
En chaudronnerie / soudure 
- Chaudronnier d’atelier  
- Soudeur assembleur industriel 
- Soudeur industriel 
- Tuyauteur industriel 
En maintenance industrielle 
- Opérateur en maintenance industrielle 
- Technicien en maintenance industrielle  
En usinage 
- Tourneur / Fraiseur industriel 
- Opérateur-régleur sur machine-outil à commande numérique 
- Technicien d’usinage sur machine-outil à commande numérique 

 
 

QUI EST CONCERNÉ : 
• Tous les publics sans emploi : 
  Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, jeunes, femmes, salariés en SIAE.. 
  Avec ou sans expérience initiale dans le domaine 
 Avec un réel intérêt pour les métiers visés 
 Motivés à travailler dans les entreprises du territoire 

 
 
LES ATOUTS DU PLAN DE COMPETENCES POUR L’INDUSTRIE 
 Une formation souple et agile, adaptée au profil des demandeurs d’emploi et des besoins en compétences 

dans les métiers de l’industrie 
 

 En complément des compétences techniques (usinage, maintenance, chaudronnerie / soudure), des 
compétences transverses telles que les compétences de base, les soft skills et les compétences linguistiques 
permettent une adaptation fine des savoirs-être en entreprise 

 
 L’apprenant est accompagné individuellement sur toute la durée du parcours de formation  

 
 
CONTACT 
Patricia LEJEUNE - Coordinatrice 
Tel : 06 98 86 49 17 - Mail : patricia.lejeune@gip-fcip-alsace.fr   
 


