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CRAQUES 4.0    
CRAQUES 4.0, ce sont 4 parcours 
de formations professionnelles de 
l’industrie du nucléaire. Exclusifs 
au Campus LaSalle et résolument 
innovants, ils vous garantissent 
en seulement 12 mois un diplôme 
reconnu RNCP et un CDI dans les 
métiers de l’avenir !

En alternance ou en formation initiale, 
découvrez nos 4 parcours de formations 
innovants. En présentiel, sur site et même 
en réalité virtuelle, partez à la découverte 
des métiers de l’avenir !

Objectifs
 Comprendre et analyser le 
fonctionnement de ses installations
 Evoluer dans cet environnement en 
respectant les règles de sécurité
 Développer des compétences 
professionnelles concrètes dans les 
secteurs du nucléaire
 Préparer les étudiants à leur 
insertion professionnelle 

Pour qui 
Tout étudiant disposant au moins 
d’un BAC* (y compris reconversion 
professionnelle et VAE)

4 spécialisations

Parcours 
possibles 

 › Formation initiale / 
continue 

 › Apprentissage
 › VAE

Pédagogie 

 › Présentiel
 › E-learning
 › Réalité virtuelle et 

réalité augmentée
 › Pédagogie par projets 

et collaborative
 › Chantier école

Métiers 
préparés  

 › Contrôleur technique
 › Usineur
 › Robinetier
 › Automaticien
 › Régleur
 › Électricien
 › Électromécanicien

Durée  12 mois
* Voir conditions auprès de notre établissement

12 mois

Inscription En alternance 
ou formation initiale

CDI garanti ! Obtention d’un titre 
RNCP reconnu

Embauche garantie ! 

Qui vous garantissent dans des métiers d’avenir, une insertion professionnelle rapide et 
simplifiée dans les secteurs de l’industrie et du nucléaire. Toutes nos formations sont 
reconnues RNCP et certifiées Bureau Veritas / Apave. Pédagogie et parcours

Électromécanicien

Usineur /
Robinetier

Automaticien 

Contôleur 
technique 



En savoir +
Campus LaSalle
10 rue Franklin
42000 - Saint-Étienne
Tél : 04 77 43 24 80 lasalle42.fr

Dans le cadre du plan France Relance, 
le Campus La Salle a été retenu pour le 
développement de compétences au sein 
de l’industrie et de la filière nucléaire.

En partenariat avec Bureau Veritas et Apave, notre 
établissement vous propose 4 parcours de formations 
certifiées  vous ouvrant les portes de l’industrie et de la 
filière du nucléaire : Contrôleur qualité, automaticien, usineur 
nucléaire ou électromécanicien, choisissez votre voie ! 
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