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Le CRP Georges GUYNEMER 
 

« Faire face » 
 

Le CRP accueille des personnes en situation de handicap reconnu, des demandeurs d’emploi, qui 
recherchent une réinsertion professionnelle dans le milieu ordinaire du travail.  
Il propose :  

• des formations diplômantes de niveau 3 et 4 (diplômes de l’Education Nationale),  

• des formations professionnalisantes niveau 3, 4 et 5 (Titres du Ministère du Travail). 
 
Depuis 2008, le CRP Georges GUYNEMER s’est engagé dans un processus qualité qui lui permet 
aujourd’hui d’être certifié et reconnu dans le monde de la réadaptation professionnelle. L’accueil et les 
formations proposés aux usagers en font un établissement incontournable, fort d’un taux de réussite 
aux examens proche de 100% et d’un taux de réinsertion professionnelle d’environ 70%. Ces indicateurs 
performants montrent que le CRP accorde une attention toute particulière au retour à l’emploi.  
Notre établissement reçoit 142 stagiaires en formation dans les secteurs : 

• tertiaires (Vente/Commerce et Gestion des Administrations) : niveaux 3 et 4, 

• mécaniques (CAP Automobile/contrôle technique automobile) : niveaux 3 et 4, 

• dessin bâtiment et industriel : niveaux 3, 4 et 5, 

• cuisine : niveau 3. 
 

Il possède également 70 places en préformation professionnelle (remise à niveau) tous secteurs 
d’activité confondus. 

 

Accompagnement avant l’entrée en formation 

Les futurs candidats ont la possibilité de rencontrer et/ou de contacter un membre de l’équipe ou le 
responsable pédagogique (tél., mail, courrier), de participer aux réunions d’information afin, par 
exemple, de valider leur parcours et projet professionnel. 
 

Des journées d’immersion dans l’établissement peuvent être proposées au futurs 

usagers afin de les aider dans la construction de leur projet de pré-orientation. 
 
Personnalisation, adaptation des parcours à l’usager  

Les moyens mis en place sont : 

• un pôle médico-psycho-social (infirmier, neuropsychologue, éducatrice spécialisée, médecin,…), 

• un bureau de chargé d’emploi (aide à la recherche de stage et à la future insertion 
professionnelle), 

• un dispositif de remise à niveau : les préformations de 3 ou 6 mois (matières générales et 
professionnelles), 

• un aménagement de l’emploi du temps en fonction du parcours, du projet et du handicap du 
candidat (Projet d’Accompagnement Personnalisé), 

• la mise en place d’un contrat de parcours, 

• des bilans d’étape et des bilans intermédiaires pour optimiser le suivi. 
 

Notre établissement, au fil des années, a su adapter son offre à l’évolution du marché de l’emploi. 
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Pré requis 

• Etre titulaire d’un baccalauréat 

ou titre de niveau IV)  

• Expérience dans l'industrie 

souhaitable. 

• Bon niveau de connaissances 

techniques 

• Maitrise d’un logiciel de 

CAO/DAO (SolidWorks et 

Autocad de préférence). 

 
Aptitudes 

• Bonne vision spatiale. 

• Méthode et rigueur. 

• Aisance en informatique. 

• Autonomie. 

• Esprit d’initiative. 

Enseignement 

La formation repose entièrement sur de l’enseignement 

professionnel. 

Elle s’articule autour de projets industriels concrets que l’on 

traitera de l’avant-projet jusqu’à la mise en plan finale pour 

fabrication. 

Pratiqué par des ingénieurs expérimentés, l’enseignement est 

individualisé et permet à chacun d’atteindre les connaissances 

et l’autonomie nécessaire au métier de projeteur. 

L’anglais technique, très demandé en entreprise, sera abordé. 

Objectifs 

Former des professionnels capables de : 

• concevoir des machines ou des produits fabriqués 

industriellement ; 

• travailler avec l’ingénieur d’études, en lien avec le 

client, pour la formulation et la validation du cahier 

des charges ; 

• élaborer les dossiers d’études des systèmes 

mécaniques qui intègrent les plans d'ensembles, les 

plans de détails, les notes de calcul, les notices 

techniques… 

• utiliser des logiciels de modélisation 3D et d’aide à 

la conception (CAO). 

Domaine professionnel 

Conception de pièces mécaniques en assurance qualité 

• Analyse du besoin client dans le cadre de la conception ou de la modification d'une pièce mécanique 

• Réalisation d’études de faisabilité et proposer une solution. 

• Concrétisation et optimisation d’une solution à l'aide d'un logiciel de conception 3D.  

• Réalisation du dessin de définition d'une pièce mécanique.  

• Elaboration du dossier de définition d'une pièce mécanique. 

Conception de systèmes mécaniques en assurance qualité  

• Modification d’un système mécanique à partir d'un nouveau cahier des charges.  

• Conception d’un mécanisme à partir d'un schéma cinématique annoté et d'un cahier des charges client. 

• Gestion de la sous-traitance d'un produit ou d'un service.  

• Elaboration du dossier de définition d'un système mécanique.  

• Estimation et maîtrise les coûts d'une étude.  

• Elaboration le cahier des charges de l'automatisation d'un système mécanique. 

Débouchés 

• Projeteur en mécanique et autres domaines 

industriels (chaudronnerie, serrurerie, 

métallerie, tuyauterie, moulage, outillage, …) 

• Technicien supérieur en bureau des 

méthodes 

. 

Les formations proposées 
dans la filière Dessin 

Industriel 
 
 
BEP RIPI (Représentation 
Informatisée de Produits)  
Niveau : 3 
 
Principaux débouchés : 

Dessinateur d’études 
Dessinateur d’exécution 

 
Durée : 11 mois 
 
 
BAC Pro. EDPI 
(Etude et Définition de Produits 
Industriels)* 
Niveau : 4 
 
Principaux débouchés : 

Dessinateur petites études 
 
Durée : 21 mois 
 
 

TS CISM (Technicien Supérieur 
Conception Industrielle de 
Systèmes Mécaniques) 
Niveau : 5 
 
Principaux débouchés : 
Dessinateur Projeteur 
 
Durée : 11 mois 

 
 
PREPARATOIRE 

3 ou 6 mois pour toutes les 
formations de la filière. 
 

*Les candidats préparant le BAC PRO 

en 21 mois passent le BEP Etudes du 
Bâtiment à l’issu de la première 
année de formation. 
  

Le parcours de formation 

Les stages 

8 semaines de stage en entreprise. 

Evolution dans le métier 

• Chef de projet 

• Chargé d'affaires 

Poursuite d’études 

• Licences 

• Ecoles d’ingénieur 

Technicien Supérieur 
Conception Industrielles de Systèmes Mécaniques 

Niveau 5 (équivalent BTS) – Titre professionnel du Ministère chargé de l’Emploi 
 

Objectif : Projeteur en bureau d’études industriel 
 


