FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE
Métiers de l’animation – Commerce-Vente- Tourisme– Insertion/accompagnement professionnel
Métiers du social – Formation générale – Bureautique – Internet
Formation aux compétences clés - Socle CléA – Gestion
Au service des salariés, demandeurs d’emploi, entreprises, particuliers, associations, SIAE,…

NOS FORMATIONS
SECTEUR D’AIDE A LA PERSONNE

ANIMATION - FORMATION
BAPAAT
CQP-Animateur de loisirs
sportifs
CQP - Animateur périscolaire
BPJEPS – Animation Sociale
BPJEPS – Activités Culturelles
BAFA/BAFD
Animer des groupes
spécifiques
Conduire une action
d’animation favorisant la mixité
sociale
Développer la communication
professionnelle des animateurs
Direction d’un accueil collectif
des mineurs
Méthodologie de conduite de
projet d’animation
Se professionnaliser dans
l’animation sociale
Se spécialiser dans
l’animation des publics en
difficulté
TP Formateur(trice)
professionnel(le) d’adultes

VENTE – COMMERCE
TP Assistant Commercial
Assurer l’administration des
ventes
Participer à l’organisation et au
suivi des actions commerciales
Contribuer au développement et
à la fidélisation de la clientèle
TP Vendeur Conseil en Magasin
Connaissance des produits
Vendre et conseiller le client en
magasin

TP Assistante De Vie aux Familles
(ADVF)
TP Agent de Propreté et d’hygiène
Assister les personnes dans leurs tâches
domestiques
Assister la personne dans les actes
essentiels de la vie quotidienne
Relayer les parents dans la prise en
charge de leurs enfants à leur domicile
Assister les personnes dans leurs tâches
domestiques
Prendre en charge les malades
présentant des troubles du comportement
Diététique et alimentation
Aide au déplacement des personnes à
mobilité réduite

FORMATION GENERALE
Evaluation pour la certification
CléA
Formation aux compétences clés
en entreprise- S2CP- Cléa
Formation français langue
étrangère – niveau A2

METIER ET FONCTION SUPPORT
DE L’ENTREPRISE

BUREAUTIQUE ET TIC
Prise en main de l’outil
informatique
Word initiation,
Word intermédiaire,
Word perfectionnement
Excel initiation
Excel intermédiaire
Excel perfectionnement
Power point initiation
Power point perfectionnement
Navigation Internet et Messagerie
électronique
Internet Perfectionnement

TP Comptable Assistant
TP Assitant(e) secrétaire
Assurer les travaux courants de
comptabilité
Réaliser les travaux courant de
paie
Préparer la fin d’exercice
comptable et fiscal et calculer des
éléments de gestion
Gestion paie – initiation
Gestion paie – intermédiaire
Gestion paie - perfectionnement

TOURISME - HOTELLERIE
TP - Agent d’Accueil Touristique
TP Agent d’hôtellerie
Tenir une zone d’accueil dans
une entreprise de tourisme et de
loisirs
Assister la clientèle dans la
découverte de prestations
touristiques et de loisirs
Contribuer à l’organisation et à
l’animation d’événements festifs
et culturels

