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OBJECTIFS 
- Analyser l'organisation personnelle  

et professionnelle 
- Analyser les dysfonctionnements,  

les dérives 
- Déterminer le temps personnel et 

professionnel dont la personne dispose 
pour conduire l'ensemble de ses activités 
- Déterminer les axes d'amélioration par 

la mise en pratique de techniques  
et d'outils de gestion du temps  

 
PUBLIC   

Salariés d'une entreprise  
ou d'une association  

 
PRE-REQUIS 

Aucun. 
 

LIEU 
Greta de Besançon, 

Centre de formation 10 rue Stendhal –  
25000 BESANCON 
Tél:03 81 88 25 94 

E-mail : greta.besancon@ac-besancon.fr 
 

INTERVENANT 
Formateur(trice) spécialisé(e)  
dans les Ressources Humaines 

 
MODALITES D'INSCRIPTION 

Par retour de la proposition de formation 
signée et datée (accompagnée du cachet 

de l'administration ou de l'entreprise à 
laquelle vous appartenez) avec la 

mention « bon pour accord » au GRETA 
DE BESANÇON 

 
CONTACT 

Cécile MAGU 
cecile.magu@ac-besancon.fr 

03 81 88 93 80 (ligne directe) 
 

CONTENU DE LA FORMATION  
Analyse et compréhension de la relation entre 
le temps et le salarié 
- La notion de gestion du temps  
- L'occupation du temps en fonction de la place 
dans l'entreprise 
- La relation au temps  
- Les priorités et les objectifs personnels et 
professionnels  
 
Les obstacles à la gestion du temps 
- Les principaux obstacles à la gestion du temps  
- Les activités chronophages  
- Les menaces et opportunités que les autres 
représentent sur la gestion du temps  
- Les bénéfices d'une mauvaise gestion du 
temps 
 
Les outils et les méthodes de la gestion du 
temps 
- Les 12 commandements du gagnant pour la 
gestion du temps  
- Les règles d'or de la gestion du temps et leurs 
modalités d'application  
- Les 7 lois générales du temps et leur mode 
d'emploi  
- Les actions pour récupérer le temps "perdu"  
- La distinction entre Urgent et Important  
- Les outils et les supports de la gestion du 
temps  
- La délégation  
 
Apprendre à organiser son travail  
Les gains de temps générés par un travail 
organisé, les outils pour y parvenir 
 
 
DUREE / DATES 
14 heures, sur 2 journées distinctes 
 
MODALITÉS PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques et pratiques. 
Mises en situation pour apprendre à gérer les tâches 
dans le bon ordre et à réagir de façon appropriée en 
cas d'urgence 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 

GRETA DE BESANÇON 
35 avenue de Montrapon – 25 000 BESANÇON  

Tél. : 03 81 88 25 94 - Fax : 03 81 80 67 48 
Email : greta.besancon@ac-besancon.fr – Site internet : www.greta-besancon.com 

  

 
 

 

  

Demain je maîtriserai  
mon temps 
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DEMAIN JE TRAVAILLERAI 
DANS LE SECTEUR DU 

CONTROLE ET DE LA 
METROLOGIE 

 
OBJECTIFS DE FORMATION 

L’agent de contrôle et métrologie industrielle 
mesure et contrôle les spécifications de 

pièces réceptionnées ou manufacturées à 
l’aide de moyens de mesure visuel et 
dimensionnel. Il vérifie les moyens de 

contrôle et mesure et participe à part entière 
à l’assurance qualité 

CODE CPF 2759 
 

CONDITIONS D’ENTREE ET PRE-REQUIS 
Salarié ou prescription par Pôle Emploi, 

Espace Jeunes/PAIO, ARIS Cap Emploi, 
CIDF 

Tests de recrutement et entretien de 
motivation 

Avoir une première expérience en industrie 
de préférence 

 
PUBLIC 

Groupe constitué de 12 personnes maximum 
Salariés (code 82044),  

Demandeurs d’emploi (code 80006) 
 

MODALITÉS PEDAGOGIQUES 
Cours théoriques et pratique en atelier de 

mécanique 
 

PARCOURS DE FORMATION 
PERSONNALISABLE 

Un accompagnement individualisé est mis en 
place pour chaque apprenant. Il se 

matérialise par des entretiens avec les 
référents pédagogique et/ou d’insertion tout 

au long du parcours ainsi que par des 
évaluations formatives permettant de 

réajuster les contenus de formation si besoin 
 

NOS + 
Lieu unique de formation en Bourgogne 

Franche-Comté 
 

DOMAINE DE FORMATION 
Formacode : 31336 et 31371 

Code NSF : 251 
Code ROME : H1506 

 
 
 
 
 
 
 
RESULTATS ATTENDUS 
Attestation des acquis délivrée par le Greta 
Livret d’évaluation en cours de formation 
 
Titre Professionnel d’Agent de Contrôle et de 
Métrologie industrielle (niveau V) constitué 
d’un dossier professionnel et d’un examen 
final 
Code TP – 00014 référence du titre  
Nomenclature du ROME : H3302 - 
Opérations manuelles d’assemblage, tri ou 
emballage  
 

 
 
PERIODE DE LA SESSION 
Du 28 janvier 2019 au 21 juin 2019 
 
DUREE ET RYTHME 
525 h en centre 
175 h de stage en entreprise 
Temps plein 35h/semaine 
 
LIEU 
Greta Haut-Doubs- site de Pontarlier 
 
CONTACTS ET INSCRIPTION 
Conseiller en Formation Continue  
Philippe LEDUC 
philippe.leduc@ac-besancon.fr 
Référente administrative  
Katia FERRIER 
katia.ferrier@ac-besancon.fr 
 
 
EVALUATION DE LA PRESTATION 
Un questionnaire de satisfaction sera remis 
au stagiaire en fin de formation 
 
TARIF 
14 €/heure, net de taxes 
Possibilité d’une prise en charge totale ou 
partielle des frais. 
Demandeurs d’emploi : Prise en charge des 
frais par le conseil régional et le FSE



  

GRETA DU HAUT-DOUBS – www.greta.ac-besancon.fr   -  gretahd.pontarlier@ac-besancon.fr 
SIEGE SOCIAL   Pontarlier : 48 rue de Besançon 25300 Pontarlier     : +33 3 81 39 35 31 

Morteau : 4  rue d’Etain 25500 Morteau  : +(33) 3 81 67 40 25 
N° Siret : 192 500 437 000 46     Code NAF : 8559 A      Déclaration d’existence : 43 25 P 0042 25 depuis le 02/02/1996 
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CONTENU DE LA FORMATION  

 
Compétences et capacités 

professionnelles : 

525 heures en centre 
 

L’agent(e) de contrôle et métrologie travaille 
dans le milieu de la production industrielle : 
automobile, aéronautique, plasturgie, 
horlogerie, métallurgie.  
Son activité commence dès la réception des 
approvisionnements, avant la phase de 
production de série, pendant la phase de 
fabrication et jusqu’à la mise à disposition du 
produit au client. 
 
Choisir et vérifier des appareils de 
métrologie et contrôler les spécifications de 
produits manufacturés 

• Régler des moyens de contrôle pour 
assurer la conformité de la production. 

• Contrôler les spécifications de produits 
manufacturés. 

• Renseigner des rapports de contrôle et de 
métrologie de produits manufacturés. 

• Vérifier des appareils à cote fixe et à cote 
variable. 

 
Mesurer les spécifications de produits 
manufacturés 

  

• Sélectionner des instruments adaptés à la 
mesure des spécifications. 

• Réaliser des mesures dimensionnelles, 
géométriques et de surface. 

• Renseigner des rapports de contrôle et de 
métrologie de produits manufacturés. 

 

 

 

Mettre en oeuvre des procédures pour 
assurer la qualité de produits 
manufacturés 

• Identifier et traiter les non-conformités. 
• Appliquer des procédures de gestion de 

moyens de mesure. 
• Auditer des postes de travail. 

 
Stage en entreprise : 175 heures 

Valider les apprentissages et compétences 
acquises  
S’intégrer à un dispositif de production 
industrielle 
 

INTERVENANT(S) 
Formateur(s) qualifié(s) et expérimenté(s) 
 
LOCAUX ET MATERIELS 
PEDAGOGIQUES 
Salle de cours informatisé 
Ateliers de mécanique et salle de contrôle 
Atelier d’horlogerie 
Supports pédagogiques remis au stagiaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


