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DEAS DIPLOME D'ETAT D'AIDE-SOIGNANT : PARCOURS MODULAIRES
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Plan de développement des
compétences
Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme DEAS Diplôme d'état
d'aide-soignant : parcours
modulaires

OBJECTIFS
Obtenir les modules de 1 à 8 d'aide soignant/e dans le cadre d'une équivalence avec
une autre certification ou d'une suite de parcours VAE.
Valider le diplôme et acquérir les compétences permettant de contribuer à une prise en
charge globale des personnes en liaison avec les autres intervenants au sein d’une
équipe pluridisciplinaire (secteur hospitalier ou aide à domicile).

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Devenir Aide-soignant/e

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
- Avoir obtenu au moins un module dans le cadre d'une VAE ou
- Avoir obtenu une certification complète permettant la dispense du concours et d'un
module de certification dans la liste suivante :
titre ADVF, DEAS ou DEAP, DEAVS, Mention complémentaires "aide à domicile",
capacité d'ambulancier ou diplôme d'état d'ambulancier, BAC pro ASSP

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours magistraux
Mises en situation
Cas pratiques
La durée en centre et en entreprise est variable en fonction des modules visés
Cours du jour
CONTENUS
DEAS pour titulaires du DEAP :
M1 Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne + stage
clinique
M3 Les soins + stage clinique
DEAS pour titulaires du du diplôme d'ambulancier ou certificat de capacité
d'ambulancier
M1 Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne + stage
clinique
M3 Les soins + stage clinique
M6 Hygiène des locaux hospitaliers + stage clinique
M8 Organisation du travail (pas de stage)
DEAS pour titulaires du DEAVS ou Mention complémentaire à domicile
M2 L'état clinique d'une personne +stage clinique
M3 Les soins + stage clinique
M6 Hygiène des locaux hospitaliers+ stage clinique
M8 Organisation du travail
DEAS pour titulaires du DEAMP ou DEAES mention structure
M2 L'état clinique d'une personne } stage clinique
M3 Les soins + stage clinique
M6 Hygiène des locaux hospitaliers
DEAS pour titulaires du Titre professionnel ADVF
M2 L'état clinique d'une personne + stage clinique
M3 Les soins + stage clinique
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M6 Hygiène des locaux hospitaliers + stage clinique
M7 Transmission des informations (pas de stage)
M8 Organisation du travail ( pas de stage pratique)
DEAS pour titulaires du BAC PRO ASSP

DUREE DE LA FORMATION : 0 heures.
SESSIONS
GMTI77

Centre Melun Victor Hugo - 77000 MELUN

Du 16/09/2019 au 24/04/2020

01 60 23 44 77 - melun@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
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subir des modifications
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ACCES A LA QUALIFICATION : METIERS DE LA MAINTENANCE AUTOMOBILE
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 2
(préqualification)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
A l'issue de la formation et suite
aux évaluations en centre et en
entreprise, le stagiaire pourra se
voir proposer de continuer sur un
parcours certifiant : CAP
Maintenance des Véhicules
Automobiles (option véhicule
particulier), CAP Carrosserie,
CAP Peinture en carrosserie

OBJECTIFS
Préparer l’entrée au CAP Réparation des Carrosseries ou au CAP Maintenance des
Véhicules particuliers, ou accéder à un emploi direct
A l'issue de l'accès à la qualification, les stagiaires doivent être capable de :
Réaliser les premiers gestes professionnels en lien avec le CAP Maintenance des
véhicules
Acquérir les validations suivantes : Attestation Sauveteur Secourisme du Travail (SST)
Consolider son projet professionnel dans le secteur

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Savoir lire et écrire
Avoir un projet professionnel dans le secteur de la maintenance automobile
Bonne condition physique
Avoir le goût pour la mécanique
Mobilité sur l’Ile de France
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription tests et entretien pour validation du projet professionnel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Bilan et accompagnement vers l’emploi
Sauveteur Secouriste du Travail
Bureautique : utiliser un ordinateur
Module de sensibilisation au développement durable

DUREE DE LA FORMATION : 240 heures + 70 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI94

Lycée Fernand LEGER - 94200 Ivry-sur-Seine

Du 28/09/2020 au 27/11/2020

01.45.12.26.26 - gmti94@ac-creteil.fr
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ACCES A LA QUALIFICATION : DECOUVERTE DES METIERS DE L'INFORMATIQUE PRFE
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Titre professionnel Technicien
d'Assistance en Informatique
(Niv. IV)

OBJECTIFS
Présenter les concepts et technologies essentielles des métiers du numérique et de
l'informatique.
Définir le champ d'application de l'informatique au sein des organisations et se doter
d'une vision globale et spécifique des domaines professionnels que sont le web, la
maintenance système et réseau. La formation propose une approche résolument
pratique par la mise en oeuvre systématique des connaissances acquises et techniques
présentées dans un environnement de travail simulant un contexte professionnel.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Technicien de maintenance et support informatique
Développement Web

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Avoir un projet professionnel construit dans le secteur de l'informatique et du numérique.
Connaissance de l'utilisation courante de l'ordinateur et culture informatique minimale.
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective
Entretien et tests

CONTENUS
CONTENUS PROFESSIONNELS
Base de l'informatique (35h)
Bureautique (14h)
Développement WEB (35h)
Maintenance et support informatique (35h)
CONTENUS GÉNÉRAUX
Communication écrite et orale (14h)
Anglais professionnel (14h)
ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI (28h)

DUREE DE LA FORMATION : 175 heures + 70 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Lycée Samuel de CHAMPLAIN - 94439 CHENNEVIERES SUR MARNE

Du 06/04/2020 au 04/06/2020

01 45 16 19 19 - gmte94.champlain@ac-creteil.fr

GMTE94

Lycée Samuel de CHAMPLAIN - 94439 CHENNEVIERES SUR MARNE

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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Du 22/09/2020 au 09/11/2020

01 45 16 19 19 - gmte94.champlain@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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ACCES A LA QUALIFICATION : METIERS DE LA LOGISTIQUE + CACES R489 CAT. 1, 3, 5
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 2
(préqualification)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Titre professionnel Agent(e)
magasinier
Titre professionnel Technicien(ne)
en logistique d'entreposage

OBJECTIFS
Valider son projet professionnel et sécuriser son parcours professionnel
Acquérir les pré-requis et les premiers gestes professionnels en logistique afin
d’accéder directement à l’emploi ou entrer en formation certifiante, quelle que soit la
voie de formation (financée ou non par la Région)
Développer les compétences du Socle de Connaissances et
CompétencesProfessionnelles (référentiel CléA)
Préparer le CACES 1 ou CACES 3
Préparer le certificat INRS de Sauveteur Secouriste du Travail

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Agent de réception, Préparateur de commandes, Conditionneur-emballeur, Agent
d’expédition, Magasinier cariste, Agent de messagerie, Manutentionnaire.

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
Communication écrite/orale courante en français et maîtrise des opérations de base en
mathématiques.
Pas de contre indication médicale à la conduite, au port de charges et à la station
debout.
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation.
Généralement : Réunion d'information collective, tests sur les savoirs de base
(français/maths), entretien individuel.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Individualisation de la formation.
Mise à disposition d'une plateforme de e-learning (e-Greta) et autres outils d'autoformation tutorés, en centres de ressources ou à distance (FOAD).
Cours du jour
Période de formation en entreprise.
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
Connaissance du secteur

14h
S’exprimer en français en contexte professionnel logistique
21h
Calculer et raisonner en contexte professionnel logistique
21h
Préparation de commandes/expedition
28h
Conduite d'engins de manutention avec Test CACES® R389, Catégories 1, 3, 5 28h
Confiance en soi, préparation au stage et à l'emploi
28h
Techniques usuelles de l’information et communication numérique
7h
Règles d’hygiène, de sécurité et de travail en équipe logistique (dont certificat SST)
35h
Gestion informatisée des stocks
14h
DECOUVERTE METIER
Accompagnement individualisé
3h
Connaissance de l'entreprise et travail en équipe
7h
PREPARATION A LA SUITE DE PARCOURS
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Apprendre à Apprendre
Réception/stockage

11h
28h

DUREE DE LA FORMATION : 245 heures + 70 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE93

Aulnay sous Bois - Collège Pablo Neruda - 93600 Aulnay-sous-Bois

Du 09/03/2020 au 13/05/2020

01 41 52 19 99 - gmte93.aulnaysousbois@ac-creteil.fr

GMTE93

Aulnay sous Bois - Collège Pablo Neruda - 93600 Aulnay-sous-Bois

Du 20/04/2020 au 26/06/2020

01 41 52 19 99 - gmte93.aulnaysousbois@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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ACCES A LA QUALIFICATION AU METIER D'AIDE ELECTRICIEN(NE) MONTEUR(SE)
RESEAUX
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS
Valider son projet de formation

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
CAP Préparation réalisation
d'ouvrages électriques

Intégrer un des parcours certifiant de niveau V (Diplômes, titres) ou poursuivre vers une
certification par la voie de l’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation)
Appréhender les spécificités du secteur de l'électricité et les métiers

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Aide électricien(ne) monteur(euse) réseaux, électricien(ne) d'éclairage public
poseur(euse)tireur(euse) de câbles en fibre optique, agent(e) de lignes téléphoniques.
Agent(e) de fabrication de matériels électriques et électroniques, assembleur(euse) en
produits électriques et électroniques, ouvrier(ière) de montage en appareils électriques.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription
Information collective
Tests
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Contacter le Greta qui propose la formation
Cours du jour
CONTENUS
Nous consulter.

DUREE DE LA FORMATION : 210 heures + 70 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI94

Site Jean-Jacques Rousseau - Lycée Chérioux - 94400 Vitry-sur-Seine

Sessions ouvertes toute l'année

0145122626 - gmti94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

ACCES A LA QUALIFICATION AUX METIERS DE L'ENERGIE
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 2
(préqualification)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite de parcours possible en
:
-CAP Installateur/trice thermique,
-CAP Installateur/trice sanitaire,
-CAP froid et climatisation,
-Agent(e) de maintenance en
chauffage

OBJECTIFS
Acquérir les prérequis permettant de sécuriser son parcours afin d'intégrer une formation
certifiante ou un emploi :
- Les premiers gestes professionnels, en toute sécurité, sur plateaux techniques.
- Les compétences du socle de connaissances et de compétences professionnelles.
Cléa.
Résultats attendus : Acquérir les prérequis permettant d'intégrer une formation certifiante
ou un emploi.
Attestation de capacités professionnelles.
Certificat INRS de Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Découvrir les métiers du bâtiment spécialité énergie

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
- Communication et compréhension à l'écrit et à l'oral en français.
Maîtrise des opérations de base en mathématiques
- Aptitude à la vie de chantier et aux déplacements - Pas de contre-indication médicale à
l'exercice du métier

MODALITES DE RECRUTEMENT
Informations collectives, dossiers d'inscription, tests et entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements généraux
Communication écrite et orale
Mathématiques appliqués au métier
Enseignements professionnels
Atelier et technologie dans la dominante professionnelle
Initiation à la lecture de plans
Certifications intermédiaires Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi
Recherche de stage
Consolidation de projet - Bilan

DUREE DE LA FORMATION : 300 heures + 105 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI93

Lycée Eugène HENAFF - 93170 Bagnolet

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Du 28/09/2020 au 08/12/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr
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ACCES A LA QUALIFICATION AUX METIERS DE LA FINITION
PUBLIC VISÉ
Tout public
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite de parcours possible en
:
- CAP staffeur/euse ornemaniste,
- CAP peintre applicateur/trice de
revêtements,
- CAP carreleur/euse mosaïste,
- CAP maintenance des
bâtiments de collectivités,
- Titre professionnel façadier/ière
peintre,
- Titre professionnel plaquiste.

OBJECTIFS
- se remettre à niveau dans le domaine des enseignements généraux pour une entrée
en formation de niveau 5
- acquérir les premiers gestes des domaines professionnels concernés
- valider le projet professionnel et préparer la suite de parcours vers la certification et/ou
l'emploi
- préparer l'habilitation électrique et valider "Sauveteur Secouriste du Travail" dans le cas
d'une non poursuite de parcours

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Découvrir les métiers du bâtiment spécialité finitions

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Communication et compréhension à l'écrit et à l'oral en français. Maîtrise des opérations
de base en mathématiques
Aptitudes à la vie de chantier et aux déplacements
Pas de contre indications médicales à l'exercice du métier

MODALITES DE RECRUTEMENT
Informations collectives, dossiers d'inscription, tests et entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements généraux
Communication écrite et orale
Mathématiques appliqués au métier
Enseignements professionnels
Atelier et technologie dans la dominante professionnelle
Initiation à la lecture de plans
Certifications intermédiaires/ habilitation électrique et Sauveteur Secouriste du Travail
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi
Recherche de stage
Consolidation de projet - Bilan

DUREE DE LA FORMATION : 300 heures + 105 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI94

Site Jean-Jacques Rousseau - Lycée Chérioux - 94400 Vitry-sur-Seine

Sessions ouvertes toute l'année

0145122626 - gmti94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 07/10/2019 au 29/11/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 05/10/2020 au 04/12/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

ACCES A LA QUALIFICATION AUX METIERS DU GROS OEUVRE
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 2
(préqualification)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite de parcours possible en
:
-CAP constructeur/trice en béton
armé du bâtiment,
-CAP maçon/ne ouvrier/ère VRD
(Voiries Réseaux Divers),
-CAP maçon/ne

OBJECTIFS
-se remettre à niveau dans le domaine des enseignements généraux pour une entrée en
formation de niveau 5
-acquérir les premiers gestes des domaines professionnels concernés
-valider le projet professionnel et préparer la suite de parcours vers la certification et/ou
l'emploi
-valider l'habilitation électrique et valider "Sauveteur Secouriste du Travail" dans le cas
d'une non poursuite de parcours

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Découvrir les métiers du bâtiment et travaux publics

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
- Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France : maitrise des savoirs de
base en mathématiques et de la communication orale et écrite en langue française
- Au moins 1 mois d'expérience dans le métier visé ou bien au moins 6 mois dans les
domaines du BTP ou de l'industrie
- Aptitude à la vie de chantier et aux déplacements - Pas de contre-indication médicale à
l'exercice du métier

MODALITES DE RECRUTEMENT
Informations collectives, dossiers d'inscription, tests et entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements généraux
Communication écrite et orale
Mathématiques appliqués au métier
Enseignements professionnels
Atelier et technologie dans la dominante professionnelle
Initiation à la lecture de plans
Certifications intermédiaires/ habilitation électrique et Sauveteur Secouriste du Travail
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi
Recherche de stage
Consolidation de projet - Bilan

DUREE DE LA FORMATION : 300 heures + 105 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 13/04/2020 au 19/06/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 21/09/2020 au 20/11/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31734 - Code Rome : N1103

ACCES A LA QUALIFICATION GMTE 94 : METIERS DE LA LOGISTIQUE
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 2
(préqualification)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
CAP Agent d'entreposage et de
messagerie
BAC Logistique

OBJECTIFS
Connaître les activités logistiques
Valider un CACES R389 catégorie 1
Maîtriser les pré requis permettant d'entrer en formation certifiante
Acquérir quelques compétences professionnelles de base pour favoriser un retour rapide
à l'emploi à défaut d'une poursuite en formation certifiante.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Agent de réception, Préparateur de commandes, Conditionneur-emballeur, Agent
d’expédition, Magasinier cariste, Manutentionnaire.

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
communication écrite/orale courante en français et maîtrise des opérations de base en
mathématiques.
Pas de contre indication médicale à la conduite d'engins, au port de charges et à la
station debout.
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES PEDAGOGIQUES
Individualisation de la formation.
Mise à disposition d'une plateforme de e-learning (e-Greta) et autres outils d'autoformation tutorés, en centres de ressources ou à distance (FOAD).
Cours du jour
Période de formation en entreprise.
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
Modules d’enseignements généraux
Français/méthodologie d'apprentissage
Mathématiques
Bureautique
Modules d’enseignements professionnels
Réception, stockage, expédition
préparation de commandes et initiation à l’impact environnemental des activités
logistiques
Conduite d'engins de manutention avec Test CACES® R389 Catégorie 1
Modules transversaux
Module de sensibilisation aux principes de développement durable
Module de préparation à l’emploi
Accompagnement à la recherche de stage
Consolidation du projet professionnel et adapter le comportement à la situation de
travail
Prévention des risques liés à l'activité physique
Bilans d'évaluation et d'orientation, tout au long du parcours, dont orientation à miparcours sur certifiant ou accès emploi

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31734 - Code Rome : N1103

DUREE DE LA FORMATION : 210 heures + 70 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Collège Victor HUGO - 94230 CACHAN

Du 18/05/2020 au 30/06/2020

01 45 16 19 19 - gmte94.hugo@ac-creteil.fr

GMTE94

Collège Nicolas BOILEAU - 94430 Chennevières-sur-Marne

Du 20/10/2020 au 26/11/2020

01 45 16 19 19 - gmte94.boileau@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : F1102

ACCES A LA QUALIFICATION METIER MENUISIER POSEUR INSTALLATEUR
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
Particulier
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Titre professionnel menuisier
poseur installateur

OBJECTIFS
Découvrir les métiers de la pose de menuiseries
Se mettre à niveau dans les domaines des enseignements généraux pour une entrée
en formation de niveau V
Acquérir les premiers gestes du domaine professionnel concerné
Valider le projet professionnel et préparer la suite de parcours vers la certification et
/ou l'emploi
Préparer et valider la certification "Sauveteur Secouriste du Travail"
Acquérir les compétences du socle de connaissances et de compétences
professionnelles Cléa

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Aide-menuisier poseur installateur

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Positionnement : pédagogique.
Savoir lire, écrire, compter.
Pas de contre-indication médicale à l'exercice du métier

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, dossier d'inscription, tests, entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements généraux
• Communication écrite et orale à visée professionnelle
• Mathématiques appliquées au métier
Enseignements professionnels / Découverte des métiers
• Atelier et technologie dans la dominante professionnelle
• Initiation à la lecture de plan
• Connaissance de l’entreprise et savoirs être adapté
Modules transversaux
•Préparation à la suite de parcous

DUREE DE LA FORMATION : 175 heures + 70 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : F1102

Du 02/11/2020 au 18/12/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22486 - Code Rome : I1203

ACCES A LA QUALIFICATION METIERS DU BATIMENT
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 2
(préqualification)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
habilitation
Ouverture possible suite de
parcours :
entrée en CAP maintenance des
bâtiments de collectivité

OBJECTIFS
Acquérir les premiers gestes professionnels en lien avec les exigences du référentiel du
CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
aide-ouvrier polyvalent

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Savoir lire, écrire, compter.
Projet professionnel validé par le référent et/ou toute expérience dans le secteur du BTP
et de l'industrie.
Pas de contre-indication médicale à l'exercice du métier.
Déplacement à prévoir pour le stage en entreprise.
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
info coll
tests
entretien

dossier d'inscription

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Mathématiques
Français
Modules professionnels
Atelier Polyvalence (électricité, peinture, maçonnerie, carrelage, plomberie
Technologie du métier
Habilitation Electrique
stage en entreprise
Modules transversaux
Sauveteur Secourisme du Travail
Consolidation de Projet- Bilan d'orientation
Préparation à l'Emploi

DUREE DE LA FORMATION : 201 heures + 105 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI94

Site Jean-Jacques Rousseau - Lycée Chérioux - 94400 Vitry-sur-Seine

Sessions ouvertes toute l'année

0145122626 - gmti94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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Formacode : 22334 - Code Rome : F1703

ACCES A LA QUALIFICATION METIERS DU GROS OEUVRE MACONNERIE
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 2
(préqualification)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
habilitation électrique - SST
Ouverture possible suite de
parcours :
entrée en CAP Maçon

OBJECTIFS
Acquérir les premiers gestes professionnels en lien avec les exigences du référentiel du
CAP Maçon

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
aide-maçon
aide-compagnon

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Savoir lire, écrire, compter.
Projet professionnel validé par le conseiller référent et/ou toute expérience dans le
secteur du BTP et de l'industrie.
Pas de contre- indication médicale à l'exercice du métier
Déplacements à prévoir pour le stage en entreprise.
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective
tests
entretien

dossier d'inscription

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Mathématiques
Français
Modules professionnels
Atelier de Maçonnnerie
Technologie du métier
Habilitation Electrique
stage en entreprise
Modules transversaux
Sauveteur Secourisme du Travail
Consolidation de Projet- Bilan d'orientation
Préparation à l'Emploi

DUREE DE LA FORMATION : 201 heures + 105 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI94

Site Jean-Jacques Rousseau - Lycée Chérioux - 94400 Vitry-sur-Seine

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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Sessions ouvertes toute l'année

0145122626 - gmti94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23615 - Code Rome : I1604

ACCES A LA QUALIFICATION: DECOUVERTE DES METIERS DE L'AUTOMOBILE
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 2
(préqualification)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
habilitation électrique - SST
Ouverture possible suite de
parcours :
A l'issue de la formation, le
stagiaire pourra suivre un
parcours certifiant : CAP peinture
carrosserie, CAP maintenance
des véhicules, option véhicules
industriels ; CAP maintenance
des matériels, option tracteurs et
véhicules agricoles

OBJECTIFS
Découvrir les métiers de l’automobile : acquérir les premiers gestes professionnels des
métiers de l'automobile et de la maintenance des matériels

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Opérateur-trice de service rapide ; mécanicien-mécanicienne de maintenance
automobile ; Aide carrossier-ière, ouvrier-ière finition carrosserie

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Communication et compréhension à l’écrit et à l’oral en français. Maîtrise des
opérations de base en mathématiques.
Avoir un projet professionnel dans le secteur de la maintenance automobile
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective ; entretien de positionnement ; tests

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Modules professionnels
Découverte des métiers, découverte des gestes élémentaires, maitrise des gestes et
postures, des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires
Modules savoirs de base
Communication orale et écrite, calcul et Raisonnement mathématique, techniques
usuelles de l’information et de la communication numérique
Modules transversaux
Habilitation électrique, SST, accompagnement pour l’insertion vers l’emploi, transition
écologique, consolidation de projet

DUREE DE LA FORMATION : 210 heures + 105 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI77

Lycée Georges Cormier - 77527 Coulommiers

Du 21/09/2020 au 06/11/2020

01 60 23 44 77 - coulommiers@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : M1803

ADMINISTRATEUR(TRICE) RESEAUX - PRFE
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
BTS SIO Option SISR

OBJECTIFS
Acquérir ou étendre des compétences professionnelles dans le domaine de
l'administration des réseaux permettant de répondre à des besoins de qualification ou de
polyvalence recherchés sur le marché du travail.
Ce parcours permet de se mettre à niveau avec pour objectif de passer à terme une ou
plusieurs certifications : Microsoft Windows Server, Certification Linux et/ou Certification
CISCO CCNA

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Administrateur/trice systèmes et réseaux
Administrateur/trice sécurité réseaux

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Avoir une expérience professionnelle avérée et/ou une première qualification devenue
obsolète ou insuffisante pour accéder à l'emploi.
Disposer d'un bon niveau dans le domaine informatique
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests et entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
Module 1 : Administration Microsoft (100 H)
Présentation de l'environnement Microsoft
Utilisation de la virtualisation Hyper-V
Installation et configuration d'un environnement serveur
Administrer et maintenir Windows Server
Atelier : Préparation aux certifications Microsoft Windows Server
Module 2 : Administration Linux (100 H)
Présentation et installation de systèmes GNU/Linux
Le Shell et les commandes GNU
Administration système (gestion des droits, processus, services...)
Administration de services (serveur DNS, Web, courrier, annuaire...)
Atelier : Préparation à la certification LPI
Module 3 : Administration réseaux (100 H)
Les fondamentaux des réseaux Cisco
Notions de base sur le routage et la commutation
Evolutivité des réseaux
Atelier : Préparation à la certification CISCO CCNA
Module 4 : Gestion de projets (20 H)
Définition du cycle d'un projet
Outils et techniques de la gestion de projets
Module 5 : Accompagnement pour l'insertion vers l'emploi (13 H)

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : M1803

DUREE DE LA FORMATION : 333 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Lognes - Espace DIDEROT - 77185 Lognes

Sessions ouvertes toute l'année

01 60 05 14 46 - gmte77.lognes@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 44028 - Code Rome : K1302
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°247009

ADVF - ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel
Ouverture possible suite de
parcours :
Vers le diplôme d'Aide soignant

OBJECTIFS
Professionnaliser les acteurs désirant intervenir au domicile des personnes dans le
cadre de la personne âgée ou handicapée.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Aide au domicile des personnes dépendantes

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Compétences de base en lecture et production d'écrit.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours magistraux
Mises en situation
Cas pratiques
Cours du jour
CONTENUS
Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à domicile
Assister les personnes dans l'entretien de leur cadre de vie et la préparation de leur
repas
Préparation à l'emploi
Préparation à la certification - entraînement à l'oral
Accompagnement à la rédaction du dossier professionnel
Certificat Sauveteur Secouriste au Travail (SST)
Sensibilisation aux principes du développement durable
Accompagnement à la recherche d'emploi

DUREE DE LA FORMATION : 468 heures + 210 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI77

Centre Melun Victor Hugo - 77000 MELUN

Du 02/04/2020 au 09/10/2020

01 60 23 44 77 - melun@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42708 - Code Rome : G1603
Eligible CPF - Tous publics - n°247048

AGENT DE RESTAURATION H/F (TITRE PROFESSIONNEL - NIVEAU 3)
PUBLIC VISÉ
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Titre professionnel Agent(e) de
restauration

OBJECTIFS
Préparer le titre du Ministère de l’Emploi Agent(e) de restauration de Niveau 3.
- Préparer des mets simples froids et chauds et réaliser des cuissons simples en se
conformant à des normes de réalisation précises.
- Assurer la distribution des productions culinaires aux différents linéaires et comptoirs
froids et chauds du self-service en contact avec la clientèle. Possibilité d'encaisser les
commandes.
- Effectuer la plonge vaisselle et la plonge batterie de cuisine et réaliser le nettoyage des
différents locaux et postes de travail en cuisine et self-service.
- Appliquer les règles d'hygiène de sécurité alimentaires du plan de maîtrise sanitaire
(PMS), les consignes de santé et de sécurité de travail et les recommandations en
matière de développement durable et de responsabilité sociétale en entreprise (RSE).

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Agent(e) de restauration - Employé(e) de restauration collective - Employé(e) de
cafétéria - Employé(e) polyvalent(e) de restauration - Équipier(e) polyvalent(e) de
restauration rapide - Préparateur(trice)- vendeur(se) en point chaud.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Bon niveau d'enseignement général (3ème de collège)
Aucune contre indication médicale
Sens du relationnel
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, tests, entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
CCP1 - Préparer en assemblage des Hors-d'oeuvre, des desserts et des
préparations de type "snacking"
Préparer les matières premières alimentaires destinées à la transformation et à
l'assemblage.
Réaliser l'assemblage et le dressage des hors-d'oeuvre, des desserts et des
préparations de type "snacking"
CCP2 - Réaliser des grillades et remettre en température des préparations
culinaires élaborées à l'avance
Effectuer la remise en température des préparations culinaires élaborées à l'avance
Assurer une production culinaire au poste grillade.
CCP3 - Accueillir les clients et distribuer les plats en restauration self-service
Effectuer la mise en place de la salle à manger du self-service.
Réaliser la mise en place de la distribution et assurer le service aux postes froids et
chauds.
Enregistrer le contenu des plateaux et des préparations de type "snacking" et effectuer
l'encaissement.
CCP4 - Réaliser le nettoyage de la batterie de cuisine, le lavage en machine de la
vaisselle, l'entretien de locaux et du linge
Assurer le nettoyage de la batterie de cuisine

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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Assurer la conduite du lavage en machine de la vaisselle
Assurer l'entretien des locaux et du linge
Autres modules :
Réaliser des productions dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité alimentaire
et développement durable
Anglais professionnel
Préparation aux épreuves
Accompagnement vers l'emploi
Stage en milieu professionnel

DUREE DE LA FORMATION : 448 heures + 266 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE77

Lycée Léonard de VINCI - 77000 Melun

Du 27/04/2020 au 17/09/2020

01 60 05 14 46 - gmte77.melundevinci@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42754 - Code Rome : G1501
Eligible CPF - Tous publics - n°141186

AGENT(E) D'HOTELLERIE (TITRE PROFESSIONNEL - NIVEAU 3)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Préparer le titre du Ministère de l'Emploi d'Agent d'Hôtellerie de niveau 3.
COMPÉTENCES :
- Entretenir quotidiennement les chambres, les salles de bain et les sanitaires des
clients.
- Prendre en charge le linge du service des étages et le linge client.
- Entretenir les parties communes de l'établissement dédiées à la clientèle et les locaux
à usage du service des étages.
- Réaliser les travaux préalables au service du petit déjeuner.
- Assurer le suivi du service du petit déjeuner.
- Réaliser les travaux de fin de service du petit déjeuner.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau 3ème ou équivalent
Esprit d'équipe, d'initiative
Goût du contact et de l'accueil
Pas de contre-indication médicale
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
CCP 1 - Entretenir les chambres des clients, les parties communes et les locaux de
service d'un établissement hôtelier ou para-hôtelier
CCP 2 : Mettre en place et assurer le suivi du petit déjeuner d'un établissement hôtelier
ou para-hôtelier
Anglais professionnel
Communication écrite et orale
Bureautique
Préparation à l'élaboration du dossier de synthèse des pratiques professionnelles
Accompagnement à la recherche de stage en entreprise (*)
Accompagnement à la préparation à l'emploi (*)
(*) pour les demandeurs d'emploi uniquement

DUREE DE LA FORMATION : 400 heures + 240 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE77

Lycée Jean VILAR - 77100 MEAUX

Du 04/10/2019 au 03/04/2020

01 60 05 14 46 - gmte77.meauxjeanvilar@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : D1406
Eligible CPF - Tous publics - n°247540

ASSISTANT IMPORT-EXPORT (H/F) TITRE PROFESSIONNEL
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Acquérir des compétences opérationnelles afin de :
- gérer l'administration des ventes ou des achats et optimiser les ventes ou les achats, à
l'international ; - gérer et optimiser les opérations logistiques internationales ;
- coordonner et gérer des opérations administratives, logistiques et commerciales à
l'international

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L'assistant import-export (H/F) contribue au développement international de l'entreprise
en participant à la commercialisation de biens ou de services sur les marchés étrangers
ou en optimisant les achats dans un contexte de mondialisation.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Attester d'un niveau 4 dans le domaine tertiaire et/ou d'une expérience professionnelle
dans le domaine commercial avec utilisation de l'anglais dans la pratique
professionnelle, d'au moins trois ans
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective sur les conditions de réalisation de la formation, entretien
individuel basé sur une grille commune, tests, positionnement pédagogique qui tiendra
compte des certifications déjà obtenues (VAE ou formation) et déterminera la durée du
parcours.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Formation alternant phases en présentiel et à distance
Cours du jour
CONTENUS
MODULES PROFESSIONNELS
CCP 1 : Assurer l'administration des ventes ou des achats à l'international
CCP 2 : Organiser, coordonner et suivre les opérations logistiques internationales
CCP 3 : Assurer l'assistanat commercial à l'international
MODULES TRANSVERSAUX
Module éco-citoyenneté
Communication professionnelle écrite et orale, en français (certification Voltaire)
Module de compétences numériques professionnelles
Module d'accès à l'emploi
Communication en anglais niveau B2 du CECRL (certification Bulats )

DUREE DE LA FORMATION : 745 heures + 210 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

LYCÉE POLYVALENT DE CACHAN - 94230 CACHAN

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : D1406
Eligible CPF - Tous publics - n°247540
Du 02/11/2020 au 25/06/2021

07 66 15 87 62 - gmte94.lpcachan@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 35028 - Code Rome : M1607
Eligible CPF - Tous publics - n°135107

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) (TITRE PROFESSIONNEL)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Titre professionnel Assistant(e)
Commercial(e)

OBJECTIFS
Seconder le responsable commercial dans ses activités et assister les commerciaux ;
Orienter les demandes et faciliter l'interface des clients avec les commerciaux ;
Constituer les dossiers de suivi de l'activité commerciale, traiter les commandes et les
litiges ; Négocier les rendez-vous, participer à des manifestations commerciales ; faire
de la vente par téléphone.
Valider le titre professionnel inscrit au RNCP.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Assistant(e) administration des ventes - Assistant(e) clientèle - Commercial sédentaire.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Maîtrise du français écrit et oral. Niveau B1 en anglais.
Maîtrise des bases en bureautique et en mathématiques. Expérience dans le secrétariat.
Capacité relationnelle et organisationnelle (accueil, travail en équipe).
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
Période de formation en entreprise.
CONTENUS
ASSURER L'ADMINISTRATION DES VENTES
Traiter les commandes du devis jusqu'au règlement de la facture.
Assurer le suivi de la relation clientèle en français et en anglais.
Prévenir le risque client.
PARTICIPER A L'ORGANISATION ET AU SUIVI DES ACTIONS COMMERCIALES
Élaborer et actualiser les tableaux de bord commerciaux.
Participer à la veille commerciale.
Concevoir et réaliser un support de communication commerciale.
Organiser une action commerciale et en assurer le suivi.
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ET A LA FIDÉLISATION DE LA CLIENTÈLE
Accueillir et renseigner les visiteurs en français et en anglais.
Réaliser une opération de prospection téléphonique.
Conseiller et vendre par téléphone.
MODULES OPTIONNELS
Techniques de recherche d'emploi.
Éco-citoyenneté - Développement durable.

DUREE DE LA FORMATION : 800 heures + 140 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Lycée SAINT EXUPERY - 94000 Créteil

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 35028 - Code Rome : M1607
Eligible CPF - Tous publics - n°135107
Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - gmte94.saint-exupery@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 35018 - Code Rome : M1604
Eligible CPF - Tous publics - n°2586

ASSISTANT(E) DE DIRECTION (TITRE PROFESSIONNEL)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Titre professionnel Assistant(e)
de Direction

OBJECTIFS
Assister un dirigeant, un cadre ou une équipe dans l'ensemble de ses activités ; faciliter
la prise de décision en préparant les dossiers au plan opérationnel ; assurer la
communication des cadres dirigeants à l'interne et à l'externe ; veiller à l'image de
l'entreprise.
Valider le titre professionnel inscrit au RNCP.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Attaché de direction - Secrétaire de direction - Assistant d'équipe.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Maîtrise de l'expression écrite et orale en français (B2) et anglais (B1) et des bases en
mathématiques et bureautique. Expérience professionnelle dans le domaine du
secrétariat. Capacités organisationnelles et relationnelles (accueil, travail en équipe).
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests et entretien individuel.

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours et applications professionnelles en tant que salarié(e) d'une Entreprise
d'Entraînement Pédagogique. Formation individualisée.
Cours du jour
CONTENUS
ASSISTER LA DIRECTION AU QUOTIDIEN ET FACILITER SA PRISE DE
DÉCISIONS
Organiser et coordonner les activités quotidiennes de l'équipe de direction
Concevoir des outils de pilotage et présenter des informations chiffrées de gestion.
Optimiser les processus administratifs.
GÉRER LE TRAITEMENT, L'ORGANISATION ET LE PARTAGE DE
L'INFORMATION.
Assurer la recherche, la synthèse et la diffusion de l'information.
Communiquer par écrit, en français et en anglais.
Assurer l'interface orale entre le dirigeant et ses interlocuteurs, en français et en
anglais.
Organiser la conservation et la traçabilité de l'information.
ASSISTER LA DIRECTION DANS LA GESTION DE PROJETS ET DOSSIERS
SPÉCIFIQUES
Participer à la coordination et au suivi d'un projet.
Mettre en œuvre une action de communication.
Organiser un événement.
Contribuer à la gestion des ressources humaines.
MODULES OPTIONNELS
Module de techniques de recherche d'emploi
Module Éco-Responsabilité.

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 35018 - Code Rome : M1604
Eligible CPF - Tous publics - n°2586

DUREE DE LA FORMATION : 800 heures + 140 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Lycée SAINT EXUPERY - 94000 Créteil

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - gmte94.saint-exupery@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : M1501
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°2584

ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES (TITRE PROFESSIONNEL NIVEAU 5)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Assurer intégralement la gestion administrative du personnel. L'assistant(e) ressources
humaines suit les dossiers individuels, établit les déclarations obligatoires, prépare les
éléments de paie, traite des données statistiques. Participer aux processus de
recrutement : de l'analyse du poste jusqu'à l'intégration du salarié.
Participer à l'élaboration du plan de formation et en assurer le suivi administratif.
Favoriser les relations sociales au quotidien et alerter son hiérarchique sur des situations
conflictuelles.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L'assistant (e) ressources humaines exerce dans tous types de structures privées ou
publiques et dans tous secteurs d'activité.
Assistant (e) RH - assistant (e) formation - assistant (e) recrutement - assistant (e) RH et
paie - chargé (e) des ressources humaines

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Expérience dans le domaine du secrétariat de deux ans. Capacités d'organisation et
d'adaptation, rigueur, facilités d'expression à l'écrit et à l'oral, qualités relationnelles :
diplomatie, discernement, écoute, sens du dialogue...
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests et entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Formation alternant les apports de connaissances et des mises en application
professionnelles.
Cours du jour
CONTENUS
Module 1 : Assurer l'administration du personnel
Assurer la gestion administrative des salariés depuis l'embauche jusqu'au départ de
l'entreprise
Proposer, déployer et assurer la diffusion des procédures RH
Élaborer et actualiser les tableaux de bord RH
Assurer une veille juridique et sociale
Collecter les éléments variables de paie et vérifier leur prise en compte
Module 2 : Mettre en œuvre les processus de recrutement, d'intégration et de
formation des salariés
Rédiger un profil de poste
Rédiger et diffuser une offre d'emploi et effectuer une présélection de candidatures
Conduire un entretien en vue du recrutement d'un personnel non cadre
Organiser l'intégration d'un nouveau salarié
Contribuer à l'élaboration et au suivi du plan de formation
Module de techniques de recherche d'emploi
Développement durable et normes environnementales

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : M1501
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°2584

DUREE DE LA FORMATION : 800 heures + 210 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Lycée SAINT EXUPERY - 94000 Créteil

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - gmte94.saint-exupery@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 41054 - Code Rome : M1704

ATTACHE(E) COMMERCIAL(E) ASSURANCE ET BANQUE
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
Acquérir des compétences complémentaires pour :
- Vendre des produits "assurbanque" dans différents types de structures (distribution,
sociétés de crédit et d'assurance...),
- Participer à la construction de l'offre commerciale,
- Prendre en charge la gestion d'un portefeuille clients,
- Mettre en œuvre une démarche de prospection,
- Élaborer un plan d'action opérationnel.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L’attaché(e) commercial(e) assurance et banque est chargé(e) de commercialiser des
produits et des services financiers. Il/elle prospecte, accueille, visite et développe une
clientèle de particuliers ou de professionnels à laquelle il propose toute une gamme de
services. Il/elle participe aux actions commerciales de son centre de profit. Dans les
agences de petite taille, il/elle peut aussi assurer les services courants à l’accueil ou au
guichet.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
BAC+2 acquis ou niveau avec expérience professionnelle dans le commerce

MODALITES DE RECRUTEMENT
Analyse des dossiers de candidature. Information collective. Évaluation des acquis
généraux et professionnels du candidat (tests en ligne, diagnostic numérique). Entretien
individuel.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
MODULES PROFESSIONNELS :
Environnement règlementaire de l'assurance et de la banque :
- Appréhender l'environnement économique, juridique et managérial
Communication et gestion de la relation client :
- préparer, analyser et conduire une relation client
- gérer un portefeuille client
Gestion des techniques d'"Assurbanque" :
- analyser une situation et proposer une solution
Fiscalité des particuliers et des entreprises :
- connaître les taux d'imposition des principaux produits
Marketing de l'"Assurbanque" :
- connaître la typologie des marchés et des clients
- connaître les principales techniques
Anglais professionnel
MODULES TRANSVERSAUX :
Développement de compétences numériques
Accompagnement à la recherche d'emploi

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 41054 - Code Rome : M1704

DUREE DE LA FORMATION : 300 heures.
SESSIONS
GMTE94

Lycée Langevin WALLON - 94500 Champigny-sur-marne

Du 10/02/2020 au 08/04/2020

01 45 16 19 19 - gmte94.langevin-wallon@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24054 - Code Rome : F1602
Eligible CPF - - n°

BAC PRO METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES
PUBLIC VISÉ
Tout public
Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme Bac Pro Métiers de
l'Électricité et de ses
Environnements Connectés

OBJECTIFS
le titulaire du bac pro MELEC met en œuvre et intervient sur les installations électriques
et sur les réseaux de communication des domaines de la
production, du transport, de la distribution, de la transformation et de la maîtrise de
l’énergie électrique.
Il est amené à gérer des activités liées à la préparation, la mise en service et la
maintenance des opérations.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Secteurs d’activités de l’industrie, de l’agriculture, des services et des infrastructures.
Métiers visés : électricien(ne), électrotechnicien(ne), installateur(trice) électricien(ne),
installateur(trice) domotique, technicien(ne) câbleur(se) réseau informatique,
technicien(ne) fibre optique, réseau, cuivre, monteur(se) électricien(ne), tableautier(re),
technicien(ne) de maintenance

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Formation Niveau V dans le domaine. Diplôme du CAP (PRO ELEC) ou BEP
Electrotechnique ou Expérience en tant qu’électricien.
Motivation pour le secteur professionnel.
Apte à la vie de chantier.
Pas de contre-indication médicale à l’exercice du métier.
Expérience dans le secteur professionnel souhaitable.
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription
tests
entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Protection des personnes et matériel : prescription de la norme C18-510.
Cours du jour
CONTENUS
Distribution de l’énergie : réseaux BT et MT, gestion de l’énergie.
Utilisation de l’énergie : moteurs, éclairagisme, actionneurs.
Installations et équipements, installations industrielles, signalisation.
Électronique de puissance : composants électroniques et convertisseurs statiques.
Commande de systèmes : automatique, régulation, électronique de commande,
asservissements réseau, domotique.
V.D.I. (Voix, Données, Images).
Protection des personnes et matériel : prescription de la norme C18-510.
Organisation et gestion de l’entreprise, négociation commerciale.

DUREE DE LA FORMATION : 700 heures + 280 heures en entreprise.

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24054 - Code Rome : F1602
Eligible CPF - - n°
SESSIONS
GMTI94

Lycée de Cachan - Eiffel - 94230 Cachan

Du 07/10/2019 au 29/05/2020

01 45 12 26 26 - gmti94@ac-creteil.fr

GMTI94

Lycée Champlain - 94430 Chennevières-sur-Marne

Du 25/11/2019 au 03/07/2020

01 45 12 26 26 - gmti94@ac-creteil.fr

GMTI94

Lycée de Cachan - Eiffel - 94230 Cachan

Du 05/10/2020 au 28/05/2021

01.45.12.26.26 - gmti94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24340 - Code Rome : I1305 - RNCP/CNCP : 26335
Eligible CPF - Tous publics - n°246416

BAC PRO SYSTEMES NUMERIQUES OPTION C RESEAUX INFORMATIQUES ET
SYSTEMES COMMUNICANTS (RISC)
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi
Salarié(e)s
Plan de développement des
compétences
Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme Bac pro systèmes
numériques option C Réseaux
informatiques et systèmes
communicants (RISC)

OBJECTIFS
Devenir un(e) technicien(ne) capable d’intervenir sur les équipements et les installations
exploités et organisés sous forme de systèmes interconnectés, communicants et
convergents, de technologie numérique, des secteurs grands publics, professionnels et
industriels.
Il /elle intervient sur le réseau d’énergie dans la limite de ses compétences et participe
au service client en complémentarité des services commerciaux.
Le/la titulaire du baccalauréat professionnel « SYSTÈMES NUMÉRIQUES » est un(e)
technicien(ne) qui intervient sur les installations et équipements (matériels et logiciels)
entrant dans la constitution de systèmes numériques des domaines relatifs aux réseaux
informatiques et systèmes communicants.
Il /elle participe au service client en complémentarité des services commerciaux de
l’entreprise en vue de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation du client et/ou du
donneur d’ordre (optimisation de l’exploitation de son installation). Le/la technicien(ne)
adopte une attitude citoyenne et responsable dans le cadre de l’usage professionnel
des outils de communication.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
-Technicien conseil
-Technicien d’installation, de mise en service
-Technicien de maintenance
-Technicien SAV, centre d’appel
-Technicien préparateurs pré-diagnostic
-Technicien intégrateur domotique…

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Être titulaire d'un diplôme de niveau V (CAP, BEP) dans le domaine de l'électronique, de
l'électrotechnique ou de l'électricité ou posséder une expérience professionnelle d'au
moins 6 mois dans ces domaines ou avoir suivi une formation de niveau terminale dans
ces domaines.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d’inscription, Tests, Entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Bloc I de physique et mathématiques
Bloc II technologique d'analyse d'un système numérique
Bloc III pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel (préparation,
installations, mise en service, maintenance d'un système numérique, économie et gestion,
prévention, santé et environnement
Bloc IV anglais
Bloc V français, histoire géographie
Bloc VI arts appliqués et cultures artistiques
Modules transversaux : habilitation électrique, technique et recherche d'emploi

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24340 - Code Rome : I1305 - RNCP/CNCP : 26335
Eligible CPF - Tous publics - n°246416

DUREE DE LA FORMATION : 700 heures + 280 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI94

Lycée de Cachan - Eiffel - 94230 Cachan

Du 04/11/2019 au 19/06/2020

01 45 12 26 26 - accueil.rousseau@gretamti94.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23083 - Code Rome : H2911
Eligible CPF - - n°

BAC PRO TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme Bac Pro Technicien en
Chaudronnerie Industrielle
Ouverture possible suite de
parcours :
BTS Conception réalisation
chaudronnerie industrielle

OBJECTIFS
Être capable de :
- maîtriser la gestion et la conduite d’un ensemble de moyens de production et
d’assemblage en structures métalliques
- maîtriser différentes machines à commande numérique et élaborer des projets de
conception et de fabrication assistés par ordinateur

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Chaudronnier soudeur / Chaudronnière soudeuse
Chaudronnier / Chaudronnière sur métaux

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d’un CAP/BEP du Secteur Industriel ou Titre Professionnel de niveau V.
avoir une expérience professionnelle en construction ou dans le domaine de la soudure
TIG TAG
ou avoir 6 mois d'expérience professionnelle dans le métier visé (niveaux V)
ou avoir minimum une année d’expérience professionnelle demandée dans un autre
métier
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription
Information collective
Tests
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Contacter le Greta qui propose la formation
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Mathématiques et Sciences physiques
Français/ Hist Géo
Anglais
Enseignement Professionnel
Atelier/Techno/ Réalisation
Arts appliqués
AFS/ Lecture de plans/Etudes
Eco-Gestion
Enseignement Transversal
Techniques de Recherche d'Emploi (TRE)
Centre de ressources
Sauveteur-Secouriste du Travail (SST)
Prévention Santé Environnement (PSE)
Accueil
Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
Stage en entreprise

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23083 - Code Rome : H2911
Eligible CPF - - n°

DUREE DE LA FORMATION : 1100 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI93

Lycée Aristide BRIAND - 93150 Le Blanc-Mesnil

Du 25/11/2019 au 17/07/2020

0149379255 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 21046 - Code Rome : A1203
Eligible CPF - Tous publics - n°240247

BPA TRAVAUX D'AMENAGEMENTS PAYSAGERS (EN BLOCS DE COMPETENCES - UC)
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
Contrat de sécurisation
professionnelle
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BPA Travaux
d'Aménagements paysagers (en
blocs de compétences - UC)
Ouverture possible suite de
parcours :
SUITES DE PARCOURS
POSSIBLES
BP AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS (Niv 4)
BTSA AMÉNAGEMENT
PAYSAGER (Niv 5)
CS TAILLE ET SOINS DES
ARBRES
PAYSAGISME D’INTÉRIEUR

OBJECTIFS
Réaliser des travaux de création et d’entretien des espaces verts dans le respect des
normes de sécurité et des réglementations en vigueur

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Jardinier paysagiste en entreprises du paysage, en collectivités territoriales, ESAT ou
autre structure

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Savoir lire et écrire.
Avoir une bonne condition physique et pas de contre-indication médicale.
Accepter de travailler en extérieur, travailler en équipe, être autonome, démontrer un
intérêt certain pour les végétaux, montrer une forte motivation et implication pour le
secteur d’activité.
Permis B fortement recommandé
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Envoyer CV et lettre de motivation au GRETA MTI 93
Informations collectives - Dossiers d'inscription - Tests - Entretiens

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pratiques
Cours du jour
Période de formation en entreprise.
CONTENUS
UC Générale
Les règles du droit du travail. Protection sociale. Connaissances élémentaires de
gestion. Environnement économique, social et territorial.
Impact environnemental des pratiques professionnelles. Prévention des riques et santé
humaine. Préparation au Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Communication orale et écrite.
Mathématiques appliquées au métier
UC d'option
Connaissance du végétal et de son milieu. Reconnaissance des végétaux.
Connaissances des caractéristiques techniques des matériels. Maîtrise du
fonctionnement technique des matériels.
UC de spécialité
Travaux d'entretien, tonte et entretien des gazons, taille et soins des végétaux.
Travaux de création, mise en place des végétaux et création d'un système d'arrosage
automatique.
Utilisation et conduite d'engins, entretien courant des matériels roulants.
UCARE
UCARE 1 : Mobiliser des connaissances pour aménager des terrasses et des
structures bois.
UCARE 2 : Réaliser un projet d'aménagement paysager.

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 21046 - Code Rome : A1203
Eligible CPF - Tous publics - n°240247
Modules transversaux
Module Eco-responsabilité professionnelle
Module Compétences numériques
Module d'accès à l'emploi

7h

DUREE DE LA FORMATION : 630 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI93

LYT HORTICULTURE - 93100 Montreuil

Du 04/10/2019 au 12/05/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

GMTI93

LYT HORTICULTURE - 93100 Montreuil

Du 20/04/2020 au 18/12/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 50446 - Code Rome : K1206
Eligible CPF - Tous publics - n°154993

BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Salarié(e)s
Plan de développement des
compétences
Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BPJEPS Loisirs Tous
Publics

OBJECTIFS
Acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'animateur dans les
champs socio-éducatif et socioculturel pour tout type de public et dans tout type de
structure où il a la responsabilité d'un projet d'animation.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L’animateur(trice) exerce en autonomie son activité d’animation, en utilisant un ou des
supports techniques dans les champs socio-éducatif et socioculturel et dans la limite des
cadres réglementaires. Il est responsable au plan pédagogique, technique et
organisationnel. Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. Il a la
responsabilité du projet d’animation qui s’inscrit dans le projet de la structure.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Exigences préalables d'entrée en formation :
- Être titulaire d'une attestation de formation au
secourisme valide (PSC1, AFPS, PSE1, PSE2, AFGSU
ou SST)
- Justifier d'une expérience professionnelle ou non
professionnelle d'animateur auprès d'un groupe,
d'une durée minimale de 200h, au moyen d'une
attestation délivrée par la/les structure(s) d'accueil
Sont dispensés des exigences préalables les titulaires de l'un des diplômes suivants :
BAPAAT, CQP AP, BAFA, BAFD, Bac Pro SPVL, BP du Ministère de l'Agriculture (toute
option), BP de la Jeunesse, de l'Education populaire et du sport (toute spécialité)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Inscription sur dossier puis tests et entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Formation en alternance sur 11 mois
CONTENUS
UC1 Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
UC2 Mettre en oeuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure
UC3 Conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ du
"Loisirs Tous Publics" et de direction d'accueil collectif de mineurs (ACM)
UC4 Mobiliser les démarches d'éducation populaire pour mettre en œuvre des activités
d'animation dans le champ du "Loisirs tous publics"

DUREE DE LA FORMATION : 0 heures.
SESSIONS
GMTI77

Lycée Georges SAND - 77350 Le Mée-sur-Seine

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 50446 - Code Rome : K1206
Eligible CPF - Tous publics - n°154993
Du 13/01/2020 au 05/11/2020

01 60 23 44 77 - melun@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23684 - Code Rome : I1102
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11252

BPN - BAC PRO MEI MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BPn - Bac Pro MEI
Maintenance des Equipements
Industriels
Ouverture possible suite de
parcours :
BTS Maintenance des systèmes

OBJECTIFS
Être capable de réaliser la maintenance corrective et préventive d'équipements
industriels, de mettre en œuvre des améliorations.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, des armées, ...
en relation avec différents services et intervenants (production, méthodes, études,
achats, clients, sous-traitants, organismes certificateurs, équipementiers, ...). Elle peut
impliquer des déplacements.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d'un diplôme de niveau BEP/CAP.
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription
Test
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Contacter le Greta qui propose la formation
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement Général
Français/ Hist Géo
Maths/ Sciences Physiques
Anglais
Enseignement Professionnel
Atelier / Techno / Réalisation
Arts appliqués
AFS/ Lecture de plans /Etudes
Eco/Gestion
Enseignement Transversal
Techniques de Recherche d'Emploi (TRE)
Centre de Ressources (CDR)
Sauveteur secouriste du travail (SST)
Prévention - Santé - Environnement (PSE)
Accueil

DUREE DE LA FORMATION : 1100 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI93

LP Frédéric BARTHOLDI - 93200 Saint-Denis

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23684 - Code Rome : I1102
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11252
Du 25/11/2019 au 03/07/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23076 - Code Rome : H2903
Eligible CPF - Tous publics - n°2277

BTS CONCEPTION DES PROCESSUS DE REALISATION DE PRODUITS (EX IPM)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS Conception des
processus de Réalisation de
Produits (ex IPM)
Ouverture possible suite de
parcours :
Licence professionnelle

OBJECTIFS
Former des professionnels spécialiste des procédés de production mécanique
notamment par usinage

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Technicien en industrialisation de produits mécaniques

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Bac pro ou technologique + 6 mois d'expérience dans le domaine
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription
Tests
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Contacter le Greta qui propose la formation
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Culture générale et expression
Anglais
Mathématiques/physiques appliquées
Enseignement Professionnel
Projet collaboratif d'optimisation d'un produit et d'un processus
Gestion et suivi de réalisation en entreprise
Enseignement Transversal
Techniques de Recherche d'Emploi (TRE)
Centre de Ressources
Accueil
Bilan
Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
Stage en entreprise

360h
90h
60h
210h
660h
270h
390h
80h
32h
40h
3h
5h
280h

DUREE DE LA FORMATION : 1100 heures + 280 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI94

Lycée de Cachan - Eiffel - 94230 Cachan

Du 23/09/2019 au 26/06/2020

01 45 12 26 26 - gmti94@ac-creteil.fr

GMTI94

Lycée de Cachan - Eiffel - 94230 Cachan

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23076 - Code Rome : H2903
Eligible CPF - Tous publics - n°2277
Du 14/09/2020 au 25/06/2021

01.45.12.26.26 - gmti94@ac-creteil.fr
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Formacode : 23076 - Code Rome : H2903
Eligible CPF - Tous publics - n°2277

BTS CPRP: CONCEPTION DES PROCESSUS DE REALISATION DE PRODUITS - OPTION
B : PRODUCTION SERIELLE (EX. BTS IPM, INDUSTRIALISATION DES PRODUITS
MECANIQUES)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS CPRP:
CONCEPTION DES
PROCESSUS DE REALISATION
DE PRODUITS - OPTION B :
PRODUCTION SERIELLE (EX.
BTS IPM, INDUSTRIALISATION
DES PRODUITS MECANIQUES)
Ouverture possible suite de
parcours :
Licence professionnelle

OBJECTIFS
Former des professionnels spécialiste des procédés de production mécanique
notamment par usinage

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Technicien en industrialisation de produits mécaniques

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
BAC
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription
Tests
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Contacter le Greta qui propose la formation
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Culture générale et expression
Anglais
Mathématiques/physiques appliquées
Enseignement Professionnel
projet collaboratif d'optimisation d'un produit et d'un processus
Gestion et suivi de réalisation en entreprise
Enseignement Transversal
Techniques de Recherche d'Emploi (TRE)
Centre de Ressources
Bilan
Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
Stage en entreprise

DUREE DE LA FORMATION : 1100 heures + 280 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI94

Lycée de Cachan - Eiffel - 94230 Cachan

Du 23/09/2019 au 26/06/2020

01 45 12 26 26 - gmti94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 12225 - Code Rome : F1107
Eligible CPF - Tous publics - n°202714

BTS GEOMETRE TOPOGRAPHE
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS GEOMETRE
TOPOGRAPHE

OBJECTIFS
•Le titulaire du BTS métiers du géomètre topographe et de la modélisation numérique
est spécialisé dans les relevés d'environnements existants et l'exploitation de ces
données (modèles numériques en 3D, documentation technique).
•Chargé de déterminer les limites physiques et juridiques d'une parcelle de terrain
destinée à être construite ou aménagée, il intervient dans les projets publics
d'aménagement de routes et participe aux activités de bureau d’étude.
•Ce parcours certifiant vise l'obtention d'une certification complète de l'Education
Nationale, reconnue par les professionnels

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Technicien géomètre / topographe

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
•Bac scientifique, STI2D ou équivalent
•Rigueur et sens pratique
•Goût pour les travaux et la rédaction de rapports

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, dossier inscription, tests, entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Français, langue vivante, mathématiques, physique
Enseignements transversaux
NB :
Les enseignements s’articulent autour des activités essentielles du technicien
supérieur : la préparation de la mission ; l’acquisition et le traitement des données ;
l’exploitation des données ; la communication
Enseignement professionnel
Mesures, traitements numérique et graphique, topographie de base, domaines
d’intervention du géomètre, droit et urbanisme

DUREE DE LA FORMATION : 900 heures + 280 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI93

Lycée Eugène HENAFF - 93170 Bagnolet

Du 14/09/2020 au 18/06/2021

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 34566 - Code Rome : M1707
Eligible CPF - Tous publics - n°317908

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL - MCO
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS Management
commercial opérationnel - MCO

OBJECTIFS
Obtenir le diplôme d'État "BTS Management Commercial Opérationnel".
Acquérir les compétences pour prendre la responsabilité d'une unité commerciale de
petite taille ou d'une partie de structure plus importante (boutique, supermarché, agence
commerciale, site Internet marchand).

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du brevet de technicien supérieur Management commercial opérationnel
(MCO) a pour perspective de prendre la responsabilité opérationnelle de tout ou partie
d’une unité commerciale (lieu physique et/ou virtuel permettant à un client potentiel
d’accéder à une offre de produits ou de services).
Le titulaire du BTS MCO prend en charge la relation client dans sa globalité ainsi que
l’animation et la dynamisation de l’offre. Il assure également la gestion opérationnelle
de l’unité commerciale ainsi que le management de son équipe commerciale. Cette
polyvalence fonctionnelle s’inscrit dans un contexte d’activités commerciales
digitalisées visant à mettre en œuvre la politique commerciale du réseau et/ou de l’unité
commerciale.
Le titulaire du BTS MCO exerce son métier en autonomie en s’adaptant à son
environnement professionnel.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
- Être titulaire d'un BAC d'enseignement général, technologique ou professionnel
- Posséder de bonnes aptitudes commerciales et le sens de la relation client

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective - Tests - Entretiens

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
Période de formation en entreprise.
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
Domaine professionnel
Bloc 1 : Développer la relation client et assurer la vente conseil (étudier le marché,
vendre et conseiller, fidéliser et accroitre le capital client).
Bloc 2 : Animer et dynamiser l'offre commerciale (organiser les actions de
communication locale, optimiser l'espace commercial, le merchandising, étudier la
demande pour adapter son offre).
Bloc 3 : Assurer la gestion opérationnelle (réaliser les opérations courantes, prévoir et
budgétiser, analyser les performances de l'activité).
Bloc 4 : Manager l'équipe commerciale (recruter, organiser le travail et animer une
équipe, évaluer ses performances).
Domaine général
Culture générale et expression
Culture économique, juridique et managériale
Langue vivante 1 - Anglais en continu et en interaction
Facultatif - Langue vivante 2: Niveau B1 du CECRL pour les activités langagières

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 34566 - Code Rome : M1707
Eligible CPF - Tous publics - n°317908
suivantes

DUREE DE LA FORMATION : 1100 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Lycée SAINT EXUPERY - 94000 Créteil

Du 04/09/2020 au 11/06/2021

01 45 16 19 19 - gmte94.saint-exupery@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 34566 - Code Rome : D1301
Eligible CPF - Tous publics - n°2285

BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES MUC
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS Management des
Unités Commerciales MUC

OBJECTIFS
Acquérir les compétences pour prendre en responsabilité une unité commerciale :
- Manager l'unité commerciale
- Gérer les relations avec la clientèle
- Gérer et animer l'offre de produits et de services
- Collecter et gérer l'information nécessaire à l'activité commerciale
Préparer les épreuves du BTS Management des Unités Commerciales.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du BTS MUC exerce des fonctions à responsabilité dans une unité
commerciale. Il peut être salarié ou indépendant. Il démarre généralement sa carrière
par des postes d'assistant, d'adjoint voire d'employé commercial (vendeur, conseiller
clientèle, adjoint chef de rayon, animateur des ventes...) et peut, en fonction des
opportunités, assez rapidement accéder à des postes à responsabilités plus larges
(responsable de rayon, directeur d'agence, directeur de magasin...).

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d'un diplôme classé de niveau IV ou homologué au niveau IV par la
commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou
avoir accompli une scolarité complète y conduisant. En l'absence de ces conditions,
avoir une expérience professionnelle de trois années de préférence dans un/des
service(s) commercial(aux) d'entreprise(s).
Être en capacité de pouvoir justifier une demande de positionnement réglementaire pour
le stage en milieu professionnel.
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, tests, entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Alternance entre formation en présentiel et en Formation Ouverte et A Distance
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
Modules professionnels
Management et gestion de l'unité commerciale
Gestion de la relation client
Développement de l'unité commerciale
Modules généraux
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère /Anglais
Économie / droit
Management des entreprises
Informatique appliquée
Modules transversaux
Accompagnement vers l'emploi

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 34566 - Code Rome : D1301
Eligible CPF - Tous publics - n°2285

DUREE DE LA FORMATION : 1100 heures + 315 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE93

Saint-Denis - Espace Lurçat - 93200 Saint-Denis

Du 16/09/2019 au 03/06/2020

01 55 84 03 65 - gmte93.saintdenis@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31054 - Code Rome : M1801
Eligible CPF - Tous publics - n°2290

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (SIO) - OPTION SISR
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS Services
Informatiques aux Organisations
(SIO) - option SISR

OBJECTIFS
Préparation du diplôme d’Etat (niveau 5) : BTS Services Informatiques aux
Organisations – Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (SISR)

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
•Production de services
Le processus de production de services couvre la partie du cycle de vie d’un service
allant de la prise en compte des besoins exprimés par l’organisation cliente à la mise à
disposition du service.
•Fourniture de services
Le processus de fourniture de services couvre la partie du cycle de vie d’un service
allant de sa mise à disposition à son remplacement (par un nouveau service ou par
l’amélioration du service existant). Il s’agit d’un processus continu assurant le
fonctionnement des services en place et l’accompagnement des utilisateurs.
•Conception et maintenance de solutions d’infrastructure
On entend par infrastructure, l’ensemble des composants, systèmes et réseaux, et des
techniques mis en œuvre pour permettre la production et la fourniture de services. Ce
processus a pour objectifs la mise en place de tout ou partie d’une infrastructure, son
évolution (intégration de nouveaux éléments) et son maintien en condition
opérationnelle.
•Conception et maintenance de solutions applicatives
Le titulaire du diplôme participe à la production et à la fourniture de services
informatiques aux organisations, soit en tant que collaborateur de l’organisation soit en
tant qu’intervenant d’une société de conseil et de services informatiques, d’un éditeur
de logiciels ou d’une société de conseil en technologies.
Une solution applicative peut être acquise, à titre gratuit ou onéreux, ou développée par
le prestataire informatique pour permettre la production et la fourniture de services. Ce
processus a pour objectifs la mise à disposition de nouvelles solutions applicatives ou
l’évolution de solutions applicatives existantes et leur maintien en condition
opérationnelle.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d'un bac ou avoir suivi la scolarité complète y menant ou titre professionnel
de niveau équivalent. Connaissances de l'environnement informatique de base.
Expérience professionnelle prise en compte dans le cadre d'un positionnement
règlementaire.
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES PEDAGOGIQUES
Méthodes et techniques informatiques
Solutions informatiques (SI)
Méthodes et techniques informatiques
Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux –Option SISR
Méthodes et techniques informatiques
Projets personnalisés encadrés (PFE)
Méthodes et techniques informatiques :
Travail en laboratoire informatique
Mathématiques pour l’informatique
Analyse économique, juridique et managériale des services informatiques
Culture générale et expression – Français

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
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Expression et communication en langue anglaise
Cours du jour
CONTENUS
Mathématiques pour l’informatique
83h
Culture générale et expression - Français
70h
Expression et communication en langue anglaise
70h
Méthodes et techniques informatiques : Solutions informatiques (SI)
232h
Méthodes et techniques informatiques : Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
(SISR)
208h
Méthodes et techniques informatiques : Projets personnalisés encadrés (PFE) 110h
Analyse économique, juridique et managériale des services informatiques
138h
Module de sensibilisation aux principes de développement durable
4h
Module de préparation à l’emploi
35h

DUREE DE LA FORMATION : 1100 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Lognes - Espace DIDEROT - 77185 Lognes

Du 02/09/2019 au 26/05/2020

01 60 05 14 46 - gmte77.lognes@ac-creteil.fr

GMTE94

LYCÉE POLYVALENT DE CACHAN - 94230 CACHAN

Du 07/09/2020 au 03/06/2021

07 66 15 87 62 - gmte94.lpcachan@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (SIO) - OPTION SLAM
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)

OBJECTIFS
Préparation du diplôme d’Etat (niveau 5) : BTS Services Informatiques aux
Organisations – option « Solutions logicielles et applications métiers» (SLAM)

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS Services
Informatiques aux Organisations
(SIO) - option SLAM
Ouverture possible suite de
parcours :
Licence professionnelle

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du diplôme participe à la production et à la fourniture de services en
développant, en adaptant ou en maintenant des solutions applicatives. Il intervient plus
particulièrement dans : la définition des spécifications techniques à partir de l’expression
des besoins des utilisateurs et des contraintes de l’organisation préalablement recensés
- la réalisation ou l’adaptation puis la validation de solutions applicatives à l’aide des
environnements de développement retenus - la gestion du patrimoine applicatif - la
rédaction de la documentation d’une solution applicative et la formation des utilisateurs la recherche de réponses adaptées à des problèmes liés à la fourniture des services
informatiques - l’accompagnement et l’assistance des utilisateurs - le maintien de la
qualité des services informatiques.Emplois visés : Analyste d'applications / d'études/
programmeur - Développeur d'applications informatiques - Programmeur analyste/
d'applications - Responsable des services applicatifs …

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire du bac ou équivalent ou avoir un niveau bac si la scolarité complète a été
effectuée. Connaissances de base de l'environnement informatique. Expérience
professionnelle prise en compte dans le cadre du positionnement règlementaire
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES PEDAGOGIQUES
Méthodes et techniques informatiques
Solutions informatiques (SI)
Méthodes et techniques informatiques
Solutions logicielles et applications métiers –Option SLAM
Méthodes et techniques informatiques
Projets personnalisés encadrés (PFE)
Méthodes et techniques informatiques :
Travail en laboratoire informatique
Mathématiques pour l’informatique
Analyse économique, juridique et managériale des services informatiques
Culture générale et expression – Français
Expression et communication en langue anglaise
CONTENUS
Domaines Professionnels :
Mathématiques pour l’informatique
83h
Culture générale et expression - Français
70h
Expression et communication en langue anglaise
70h
Méthodes et techniques informatiques : Solutions informatiques (SI)
232h
Méthodes et techniques informatiques : Solutions logicielles et applications métiers
(SLAM)
208h
Méthodes et techniques informatiques : Projets personnalisés encadrés (PFE) 110h
Analyse économique, juridique et managériale des services informatiques
138h
Module de sensibilisation aux principes de développement durable
4h

Fiche générée le : 28/03/2020
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Module de préparation à l’emploi

35h

DUREE DE LA FORMATION : 1100 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Lognes - Espace DIDEROT - 77185 Lognes

Du 02/09/2019 au 26/05/2020

01.60.05.75.00 - gmte77.lognes@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 44041 - Code Rome : K1303
Eligible CPF - Tous publics - n°243503

CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE AEPE
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
VAE

OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences pour l’accueil, la garde et l’entretien du
cadre de vie des jeunes enfants, en accueil collectif, à l’école maternelle, au domicile
des parents ou à son propre domicile.

Individuels payants
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Accompagnant
éducatif petite enfance AEPE
Ouverture possible suite de
parcours :
Concours ATSEM

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du CAP AEPE est un professionnel qualifié qui exerce ses activités auprès de
l’enfant de moins de six ans dans le souci constant du respect de ses besoins, de ses
droits, de son individualité ; Il participe avec les autres professionnels, à la construction
de l’identité et à l’épanouissement de l’enfant dans le respect des choix des parents. Il
établit avec les enfants et les parents une relation de confiance et crée les conditions
nécessaires à un accueil et un accompagnement de qualité.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Aptitude à s'occuper d'enfants dans un cadre professionnel
Maîtrise du français à l'écrit et à l'oral (niveau de la classe de 3ème)
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests écrits
Entretien de motivation

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Chaque unité peut être réalisée de façon indépendante.
Les titulaires d’un diplôme de niveau V sont dispensés de l’enseignement général. Les
parcours seront individualisés en fonction des candidats.
Cours du jour
Période de formation en entreprise.
CONTENUS
UP1 : Accompagner le développement du jeune enfant
dont certificat SST : 12h , Prévention sécurité Environnement 32h
UP2 : Exercer son activité en accueil collectif
UP3 : Exercer son activité en accueil individuel
UG1 : Français-Histoire/Géographie
le nombre d’heures de chaque matière sera adapté en fonction des besoins du
candidat, entre 100 et 120 heures
UG2 : Math/Sciences
le nombre d’heures de chaque matière sera adapté en fonction des besoins du
candidat, de 60 à 80 heures
Accompagnement vers l'emploi

150h
120h
120h
100h

80h

30h

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 560 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
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SESSIONS
GMTI93

Lycée Madeleine VIONNET - 93140 BONDY

Du 16/09/2019 au 25/05/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

GMTI77

Centre de CHAMPS SUR MARNE - 77420 Champs-sur-Marne

Du 23/09/2019 au 24/06/2020

01 60 23 44 77 - champs@gretamti77.fr

GMTI77

Centre de CHAMPS SUR MARNE - 77420 Champs-sur-Marne

Du 27/01/2020 au 18/12/2020

01 60 23 44 77 - champs@gretamti77.fr

GMTI77

Centre de CHAMPS SUR MARNE - 77420 Champs-sur-Marne

Du 21/09/2020 au 11/06/2021

01 60 23 44 77 - champs@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HOTEL - CAFE - RESTAURANT
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP commercialisation
et services en hôtel - café restaurant

OBJECTIFS
Le titulaire du CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant occupe un
poste dans le secteur des HCR (Hôtel, Café-Brasserie, Restaurant).
Il contribue à l'accueil et au bien-être d'une clientèle française et étrangère ; il réalise des
prestations de services en hôtel, café-brasserie, restaurant et met en œuvre les
techniques spécifiques à l'activité ; il contribue à la commercialisation des prestations ; il
respecte les procédures d'hygiène et de sécurité en vigueur ; sa pratique professionnelle
est respectueuse de l'environnement ; il contribue au bon fonctionnement de l'entreprise.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du CAP Commercialisation et services en Hôtel - Café - Restaurant peut
accéder aux emplois suivants : serveur en café brasserie, en restaurant, responsable de
salle ou de comptoir, hôtellerie

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Bon niveau d'enseignement général (3ème de collège).
Aucune contre indication médicale. Sens du relationnel.
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
DOMAINES PROFESSIONNELS
Pôle 1 : organisation des prestations en Hôtel - Café - Restaurant
Pôle 2 : Accueil, commercialisation et services en Hôtel, Café, Restaurant
Sciences appliquées : intégrées dans les pôles 1 et 2
Communication : intégrée dans le pôle 2
Gestion appliquée : intégrée dans les pôles 1 et 2
Prévention Santé Environnement
Sauvetage Secourisme du Travail
DOMAINES GÉNÉRAUX
Français
Mathématiques - Sciences physiques et chimiques
Langue vivante : Anglais professionnel
Histoire - Géographie - Enseignement moral et Civique
DOMAINES TRANSVERSAUX
Sensibilisation aux principes de développement durable
Accompagnement à la recherche de stage en entreprise
Module de préparation à l'emploi
Accompagnement individualisé du stagiaire
PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Fiche générée le : 28/03/2020
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DUREE DE LA FORMATION : 550 heures + 490 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Collège Elsa TRIOLET - 94500 Champigny-sur-Marne

Du 28/09/2020 au 15/05/2021

01 45 16 19 19 - severine.beranger@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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Eligible CPF - Tous publics - n°239349

CAP CONSTRUCTEUR DE ROUTES
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Constructeur de
Routes
Ouverture possible suite de
parcours :
Le CAP débouche sur la vie
active mais il est possible de
poursuivre en Bac pro Travaux
publics

OBJECTIFS
Être capable de:
-choisir des matériels, outillages et matériaux. -organiser la tâche et le poste de travail
-poser les protections et la signalisation temporaire de chantier
-implanter un élément d’ouvrage
-poser des éléments de voiries et réaliser de petits ouvrages maçonnés
-réaliser un revêtement à base de liant hydraulique, un revêtement bitumineux, raccorder
des réseaux. -décaisser et démolir une chaussée et réaliser un corps de chaussée.
S'insérer durablement dans le métier.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans une entreprise de travaux publics
effectuant des travaux neufs ou d'entretien et d'amélioration. Il participe à la réalisation
de routes, autoroutes, pistes d'aérodrome, parkings. Il intervient une fois le terrassement
achevé. Son travail consiste à réaliser le corps de chaussée (couches de base, de
liaison, de finition) en utilisant des liants, tel le bitume. Il peut réaliser par ailleurs :
- les abords de voies paysagers en site urbain (voies piétonnes, bordures, pavages) ;
- toute autre surface de circulation ou de jeux (courts de tennis par exemple) ;
- les sols industriels (aires de stockage, quais de chargement...).

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Savoir lire, écrire, compter (niveau 3ème)
Pas de contre-indication médicale à l'exercice du métier
Déplacements à prévoir pour les stages en entreprise
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Entretien, tests de positionnement.

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Enseignement pratique et théorique. Mise en situation professionnelle
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Mathématiques - sciences physiques appliquées
Français-Histoire-géographie
Enseignement professionnel
Atelier construction routes et voies : préparation de chantier, implantation, réalisation
d'ouvrages ou revêtements, raccordement des réseaux, décaissement et démolition,
contrôle des ouvrages
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Enjeux énergétiques et environnementaux
Prévention Santé Environnement incluant la certification de "Sauveteur Secouriste du
travail" (SST)
CACES R372M catégories 1 et 9
Module de préparation à l’emploi
Sensibilisation aux principes de développement durable

Fiche générée le : 28/03/2020
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DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 315 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI77

Lycée les PANNEVELLES - 77487 Provins

Du 25/11/2019 au 19/06/2020

01 60 23 44 77 - provins@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22395 - Code Rome : F1704 - RNCP/CNCP : 835
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11410

CAP CONSTRUCTEUR(TRICE) EN BETON ARME DU BATIMENT
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Constructeur(trice)
en Béton Armé du Bâtiment
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite possible en Bac Pro
Organisation et Réalisation du
Gros Oeuvre

OBJECTIFS
Être capable de :
- sur le chantier, implanter tout ou partie d'un ouvrage
-effectuer le traçage sur différents supports
- réaliser ou poser des installations de chantier
- procéder au coffrage et décoffrage d'ouvrage en béton armé,au façonnage et à la mise
en oeuvre des armatures et du béton.
- s'insérer dans le domaine, sur des chantiers de constructions neuves ou de
transformation lourde de structures existantes pour y travailler en équipe et en domaine

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
constructeur en béton armé- coffreur -coffreur bancheur -coffreur boiseur- coffreur
ferrailleur

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
- Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France : maitrise des savoirs de
base en mathématiques et de la communication orale et écrite en langue française
- Au moins 1 mois d'expérience dans le métier visé ou bien au moins 6 mois dans les
domaines du BTP ou de l'industrie
- Aptitude à la vie de chantier et aux déplacements - Pas de contre-indication médicale à
l'exercice du métier
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective, dossier d'inscription, tests, entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements Généraux
Mathématiques et sciences physiques appliquées
Français - histoire-géographie
Enseignements Professionnels
Atelier gros-oeuvre
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs S0 exigés par le référentiel du CAP
Prévention santé environnement incluant "sauveteur secouriste du travail"
R408 travail en hauteur
Module Praxibat® : étanchéité à l'air des parois opaques
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi
Recherche de stage

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
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SESSIONS
GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 18/11/2019 au 12/06/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 13/01/2020 au 31/07/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 11/01/2021 au 30/07/2021

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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Eligible CPF - Tous publics - n°141085

CAP CUISINE
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP cuisine

OBJECTIFS
Le titulaire du certificat d'aptitude professionnelle cuisine occupe un poste dans tous
types de cuisines. Sous l'autorité d'un responsable :
- Il contribue à la satisfaction de la clientèle de l'entreprise,
- Il assure la production culinaire, sa distribution en mettant en œuvre les techniques
spécifiques à l'activité,
- Il respecte les procédures d'hygiène et de sécurité en vigueur ; sa pratique
professionnelle est respectueuse de l'environnement,
- Il contribue au bon fonctionnement de l'entreprise.
Après une expérience professionnelle, il pourra accéder à des postes à responsabilité.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Bon niveau d'enseignement général (3ème des collèges)
Aucune contre indication médicale
Sens du travail en équipe
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
DOMAINES PROFESSIONNELS
Pôle 1 : Organisation de la production de cuisine
Pôle 2 : Préparation et distribution de la production de cuisine
Sciences appliquées : intégrées dans les pôles 1 et 2
Communication : intégrée dans le pôle 2
Gestion appliquée : intégrée dans les pôles 1 et 2
Prévention Santé Environnement
Sauvetage Secourisme du Travail (SST)
DOMAINES GÉNÉRAUX
Français
Histoire - Géographie - Enseignement moral et Civique
Mathématiques - Sciences physiques & chimiques
Langue vivante : Anglais professionnel
DOMAINES TRANSVERSAUX
Sensibilisation aux principes de développement durable
Accompagnement à la recherche de stage en entreprise
Module de préparation à l'emploi
Accompagnement individualisé du stagiaire
PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

DUREE DE LA FORMATION : 550 heures + 312 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
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GMTE77

Lycée Léonard de VINCI - 77000 Melun

Du 14/10/2019 au 29/05/2020

01 60 05 14 46 - gmte77.melundevinci@ac-creteil.fr

GMTE77

Lycée Jean VILAR - 77100 MEAUX

Du 21/10/2019 au 29/05/2020

01 60 05 14 46 - gmte77.meauxjeanvilar@ac-creteil.fr

GMTE94

Collège Elsa TRIOLET - 94500 Champigny-sur-Marne

Du 28/09/2020 au 15/05/2021

01 45 16 19 19 - severine.beranger@ac-creteil.fr

GMTE77

Lycée Léonard de VINCI - 77000 Melun

Du 12/10/2020 au 20/05/2021

01 84 86 06 54 - gmte77.melundevinci@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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CAP ELECTRICIEN
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Electricien
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite possible en Bac Pro
ELEEC

OBJECTIFS
Etre capable de :
- participer en autonomie à des tâches de réalisation, et sur ordre et sous contrôle à des
tâches de mise en service, de maintenance sur des installations et équipements
électriques (courant faible, courant fort) du domaine BTA.
- participer dans des limites d’autonomie et sous la responsabilité d'un personnel
qualifié à des tâches de réalisation, de mise en service et de maintenance dans des
domaines BTB et HTA.
- exécuter, en toute sécurité, des tâches de niveau « ouvrier professionnel » sur un
ouvrage électrique, sous la responsabilité d’un chargé de travaux, dans le respect de la
sécurité des biens, des personnes et de l’environnement.
- s'insérer dans des entreprises des secteurs du transport, de la distribution, des
équipements et installations utilisant de l'énergie électrique

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Electricien ; électricien du bâtiment

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
- Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France : maitrise des savoirs de
base en mathématiques et de la communication orale et écrite en langue française
- Au moins 1 mois d'expérience dans le métier visé ou bien au moins 6 mois dans les
domaines du BTP ou de l'industrie
- Aptitude à la vie de chantier et aux déplacements - Pas de contre-indication médicale à
l'exercice du métier

Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, dossier d'inscription, tests, entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements Professionnels
Ateliers Electricité
Communication technique: lecture de plans et technlogies du métier
Enjeux énergétiques et environnementaux: savoir SO exigés par le référentiel du CAP
Enseignements Généraux
Français – Histoire – Géographie
Mathématiques- Sciences Physiques
Prévention – santé - environnement incluant "Sauveteur Secouriste du Travail"
Préparation à l'emploi
Sensibilisation aux principes de développement durable
Recherche de stage

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24069 - Code Rome : F1602
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11873

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI94

Site Jean-Jacques Rousseau - Lycée Chérioux - 94400 Vitry-sur-Seine

Sessions ouvertes toute l'année

0145122626 - gmti94@ac-creteil.fr

GMTI77

Lycée Louis Lumière - 77504 CHELLES

Du 25/11/2019 au 26/06/2020

01 64 02 52 00 - champs@gretamti77.fr

GMTI77

Lycée Louis Lumière - 77504 CHELLES

Du 25/11/2019 au 26/06/2020

01 64 02 52 00 - champs@gretamti77.fr

GMTI77

Centre Frédéric JOLIOT CURIE - 77196 Dammarie-les-Lys

Du 16/12/2019 au 26/06/2020

01 64 83 06 78 - larochette@gretamti77.fr

GMTI77

Lycée Louis Lumière - 77504 CHELLES

Du 02/11/2020 au 11/05/2171

06 01 59 46 59 - champs@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24066 - Code Rome : F1602
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11873

CAP ELECTRICIEN
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Electricien

OBJECTIFS
Être capable d'exécuter seul ou en équipe les activités de réalisation, mise en oeuvre et
maintenance relatives à des installations ou équipements électriques. Prendre en
compte les spécificités d'un dossier technique, les normes et règlements de sécurité.
S’insérer durablement dans le métier.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Avoir une expérience professionnelle d’au moins six mois dans le secteur si réduction
de la durée de la formation en entreprise. Savoir lire, écrire et compter. Être apte à la vie
de chantier (pas de contre indication médical).Mobilité pour la formation en entreprise
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription
Test
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Modules généraux
Maths/Sciences Physique
Français/Histoire Géographie
Modules professionnels
Atelier d'Electricité
Technologie du métier
Prévention Santé Environnement
Recherche d’emploi le cas échéant
Formation en entreprise.

DUREE DE LA FORMATION : 800 heures + 420 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI94

Site Jean-Jacques Rousseau - Lycée Chérioux - 94400 Vitry-sur-Seine

Sessions ouvertes toute l'année

0145122626 - gmti94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 34566 - Code Rome : D1501
Eligible CPF - Tous publics - n°2040

CAP EMPLOYE DE COMMERCE MULTI-SPECIALITES ECMS - H/F
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Employé de
commerce multi-spécialités
ECMS - H/F

OBJECTIFS
Obtenir les compétences pour occuper un poste d'Employé(e) de Commerce MultiSpécialités.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Employé de libre service, Caissier, Employé de grande surface.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Avoir une expérience en magasin.
Goût du contact, bonne élocution.
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
La durée peut être variable selon le profil du candidat.
Cours du jour
Période de formation en entreprise.
CONTENUS
Modules professionnels
Environnement économique, juridique et social
Réception des produits et tenue des réserves
Maintien de l’état marchand du rayon
Information du client
Tenue du poste de caisse
Modules généraux
Mathématiques - Sciences physiques
Français
Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique
Prévention Santé Environnement (PSE)
Sauvetage secourisme du travail (SST)
Communication
Modules transversaux
Techniques de recherche d’emploi
Sensibilisation aux principes de développement durable

DUREE DE LA FORMATION : 700 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Lycée Paul BERT - 94700 Maisons Alfort

Du 07/09/2020 au 26/03/2021

01 45 16 19 19 - gmte94.bert@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 34566 - Code Rome : D1501
Eligible CPF - Tous publics - n°2040

Fiche générée le : 28/03/2020
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Formacode : 22334 - Code Rome : F1703 - RNCP/CNCP : 888
Eligible CPF - Tous publics - n°239501

CAP MACON(NE)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Maçon(ne)
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite possible en BAC PRO
Organisation et Réalisation du
Gros Oeuvre

OBJECTIFS
Etre capable de
- réaliser des éléments d'ouvrage du bâtiment à partir de blocs de béton, briques,
poutrelles...réunis par des matériaux de liaison (ciment)
- réaliser de petits coffrages en bois, des châssis d'armatures;
- gâcher manuellement ou mécaniquement le béton.
- effectuer des enduits au mortier de ciment.
- maîtriser le maniement des outils à main ( truelle, fil à plomb, martelet, niveau à bulle,
équerre...) et des outils mécaniques (bétonnières, élévateurs ...)
- s'insérer durablement dans le métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
maçon
compagnon maçon
ouvrier du gros oeuvre
maçon coffreur

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
- Niveau équivalent à celui de 3éme des collèges en France : maîtrise des savoirs de
base en mathématiques et de la communication orale et écrite en langue française
- Au moins 1 mois d'expérience dans le métier visé ou bien 6 mois dans les domaines du
BTP ou de l'industrie
- Aptitude à la vie de chantier et aux déplacements, pas de contre indication médicale à
l'exercice du métier
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective, dossier inscription, tests, entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements Professionnels
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Atelier gros oeuvre
Enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs S0 exigés par le référentiel du CAP
Prévention Santé Environnement incluant "Sauveteur Secouriste du travail"
R408 : travail en hauteur
Module Praxibat® : étanchéité à l'air des parois opaques
Enseignements Généraux
Français / Histoire-Géographie
Mathématiques / Sciences Physiques appliquées
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22334 - Code Rome : F1703 - RNCP/CNCP : 888
Eligible CPF - Tous publics - n°239501

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI94

Site Jean-Jacques Rousseau - Lycée Chérioux - 94400 Vitry-sur-Seine

Sessions ouvertes toute l'année

0145122626 - gmti94@ac-creteil.fr

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 28/10/2019 au 05/06/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

GMTI77

Lycée Benjamin FRANKLIN - 77012 La Rochette

Du 04/11/2019 au 29/05/2020

01 64 83 06 78 - larochette@gretamti77.fr

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 23/11/2020 au 09/07/2021

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22354 - Code Rome : F1703 - RNCP/CNCP : 888
Eligible CPF - - n°

CAP MACON(NE) - OUVRIER(ERE) VOIRIE RESEAUX DIVERS
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Maçon(ne) ouvrier(ère) Voirie Réseaux
Divers
Ouverture possible suite de
parcours :
poursuite en Bac Pro organisation
et réalisation du Gros Oeuvre
(ORGO)

OBJECTIFS
Etre capable de :
- réaliser des éléments d'ouvrage du bâtiment à partir de blocs de béton, briques,
poutrelles... réunis par des matériaux de liaison (ciment)
- réaliser de petits coffrages en bois, des châssis d'armatures
- gâcher manuellement ou mécaniquement le béton
- effectuer des enduits au mortier de ciment
- poser des bordures des caniveaux, des pavages, des dallages
- construire des ouvrages d'aménagement urbain et réaliser les raccordements au
réseau
- s'insérer durablement dans le métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
ouvrier(ère) VRD, maçon(ne) VRD

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
- niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France : maîtrise des savoirs de
base en mathématiques et de la communication orale et écrite en langue française
- au moins 1 mois d'expérience professionnelle dans le métier ou bien au moins 6 mois
dans le BTP ou l'industrie
- aptitude à la vie de chantier et aux déplacements, pas de contre-indication médicale à
l'exercice du métier

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective, dossier d'inscription, tests, entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
enseignements généraux
mathématiques et sciences physiques appliquées
français - histoire-géographie
enseignements professionnels
atelier maçonnerie
spécialisation voirie réseaux divers
communication technique : lecture de plans et technologie du métier
enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs S0 exigés par le référentiel du CAP
prévention santé environnement incluant "sauveteur secouriste du travail"
R408 travail en hauteur
sensibilisation aux principes de développement durable
préparation à l'emploi
recherche de stage

DUREE DE LA FORMATION : 750 heures + 315 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22354 - Code Rome : F1703 - RNCP/CNCP : 888
Eligible CPF - - n°
SESSIONS
GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 09/12/2019 au 10/07/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 23/11/2020 au 09/07/2021

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23651 - Code Rome : I1604
Eligible CPF - - n°244949

CAP MAINTENANCE DES VEHICULES - OPTION VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Maintenance des
véhicules - Option véhicules de
transport routier
Ouverture possible suite de
parcours :
Bac pro Maintenance des
véhicules option VTR.

OBJECTIFS
Obtenir le CAP "Maintenance des véhicules - Option Véhicules de transport routier". Le
(la) titulaire du CAP en maintenance des véhicules exerce son activité de service dans
tous les secteurs de la maintenance des véhicules. Concernant l'option Véhicules des
transports routiers, le titulaire du CAP doit posséder des compétences supplémentaires
pour préparer la livraison d'un véhicule de transport routier. Quand il organise la
maintenance, il gère l'approvisionnement des équipements prévus pour les véhicules de
transport routier dont il peut réaliser l'installation après vérification de leur conformité.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du certificat d'aptitude professionnelle maintenance des véhicules (MV) est
amené à exercer son activité de service dans tous les domaines de la maintenance des
véhicules dans les entreprises qui dépendent des réseaux des constructeurs ; dans les
entreprises qui traitent les véhicules toutes marques ; dans les services de maintenance
des entreprises de transport ; dans les services de maintenance de flottes de véhicules.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Maitrise des savoirs de base – niveau de fin de 3ème

MODALITES DE RECRUTEMENT
- Dossier d'inscription - Tests - Entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements généraux
Français - Histoire - Géographie - Education Civique
Mathématiques - Sciences physiques - Chimie
Enseignements professionnels
Préparation d'une intervention de maintenance
Réalisation d'intervention sur véhicules
Technologique et analyse fonctionnelle et structurelle
Sensibilisation aux risques électriques
Prévention Santé Environnement
Sauveteur Secouriste du Travail
Modules transversaux
Accompagnement pour l'insertion vers l'emploi, transition écologique, compétences
numériques

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 280 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23651 - Code Rome : I1604
Eligible CPF - - n°244949
GMTI77

Lycée Georges Cormier - 77527 Coulommiers

Du 09/11/2020 au 18/06/2021

01 60 23 44 77 - coulommiers@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23637 - Code Rome : I1604
Eligible CPF - - n°

CAP MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES - OPTION VEHICULES
PARTICULIERS
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Maintenance des
véhicules automobiles - Option
Véhicules particuliers

OBJECTIFS
Former des professionnels capables d’appréhender un processus d’intervention, de
commander les pièces nécessaires ou de gérer les stocks de pièces de rechange, de
réaliser l’entretien courant des véhicules, de déposer et reposer des ensembles et des
sous-ensembles et de démonter et remonter des mécanismes.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Assurer la maintenance des véhicules particuliers : motorisation, systèmes de sécurité
(freins, amortisseurs, pneumatiques, transmission, boîte de vitesse, électricité
automobile)
Assurer l'accueil/conseil clientèle
Diagnostiquer une panne et d’effectuer l'intervention.
S'insérer dans une équipe de travail et être conscient des devoirs imposés par le service
à la clientèle.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Entretien individuel
tests
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Expérience professionnelle justifiée en automobile
niveau scolaire 3ème des collèges
Avoir le goût pour la mécanique
Permis B souhaité

MODALITES PEDAGOGIQUES
Contacter le Greta qui propose la formation
CONTENUS
Modules Professionnels et transverses :
Atelier - Technologie
Communication Technique
Technique de Recherche d'Emploi (CV, lettre de motivation)
Prévention Sécurité Environnement
Modules généraux
Mathématiques – Sciences physiques
Français-Histoire Géographie
Evaluations – accompagnement
Stage en entreprise
Période de formation en entreprise

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23637 - Code Rome : I1604
Eligible CPF - - n°
GMTI94

Lycée Fernand LEGER - 94200 Ivry-sur-Seine

Du 02/12/2019 au 19/06/2020

01 45 12 26 26 - gmti94@ac-creteil.fr

GMTI94

Lycée Fernand LEGER - 94200 Ivry-sur-Seine

Du 30/11/2020 au 13/06/2021

01.45.12.26.26 - gmti94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23654 - Code Rome : I1604
Eligible CPF - - n°

CAP MECANICIEN(NE) CELLULES D'AERONEFS
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)

OBJECTIFS
Le titulaire du CAP mécanicien cellule aéronef est amené à exercer des activités au
niveau de l'ouvrier qualifié pour le domaine de l'aéronautique. Il fabrique ou répare des
pièces en alliage léger ou en matériaux composites.

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Mécanicien(ne)
cellules d'aéronefs

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du CAP Mécanicien Cellules d’Aéronefs est amené à exercer des activités
au niveau de l’ouvrier qualifié pour le domaine de l’aéronautique.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau V (BEP, CAP)
Connaissances en anglais
Bonne condition physique
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
test et entretien individuel pour validation du projet professionnel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Adaptation de la durée de formation en fonction des pré requis des candidats
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement pratique professionnel
Préparation du travail
Fabrication des éléments de structures Montage/Assemblage des éléments de
structure Modification/Réparation des éléments de structure
Dépose/Repose d’équipements simples
Repérage et identification des défauts sur des éléments de structure
Enseignement théorique professionnel:
Anglais technique
Connaissance de l’entreprise, de l’assurance qualité
Technologie des matériaux
Communication technique
Facteurs humains
Réglementation
Enseignement général:
Français, Histoire, Géographie
Mathématiques et Sciences
Langue vivante: Anglais

DUREE DE LA FORMATION : 630 heures + 350 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI93

Lycée Aristide BRIAND - 93150 Le Blanc-Mesnil

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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Eligible CPF - - n°
Du 25/11/2019 au 10/06/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
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Formacode : 22654 - Code Rome : F1603 - RNCP/CNCP : 30951
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°236751

CAP MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES - PLOMBIER CHAUFFAGISTE
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Monteur en
Installations Thermiques Plombier chauffagiste
Ouverture possible suite de
parcours :
A l'issue de la formation, le
titulaire du CAP peut préparer un
titre de technicien en génie
climatique ou un bac
professionnel.

OBJECTIFS
Être capable de :
-Exécuter des travaux courants à partir de directives générales
-Etre autonome sur de petites interventions dans le respect des règles d'ergonomie,
d'hygiène, de sécurité et de l'environnement
-S'insérer durablement dans le métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L’installateur thermique implante, équipe et pose des équipements de chauffage pour
maisons individuelles, immeubles, bâtiments industriels dans le neuf ou l'ancien. il
installe des chaudières, émetteurs de chaleur, de la VMC, des panneaux solaires, des
régulateurs, selon les plans fournis et consignes.
Ces installations doivent permettre d’apporter le confort aux utilisateurs tout en
préservant l’environnement et en économisant l’énergie . Il veille au respect des règles
de sécurité.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
- Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France : maîtrise des savoirs de
base en mathématiques et de la communication orale et écrite en langue française
- Expérience professionnelle, si possible dans les domaines du BTP ou de l'industrie
- Aptitude à la vie de chantier et aux déplacements, pas de contre-indication médicale à
l'exercice du métier
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, dossier d'inscription, tests et entretien.

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Formation organisée en cours en présentiel et en formation ouverte et à distance
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
Enseignements Généraux
Mathématiques et sciences physiques appliquées
Français- Histoire Géographie
Enseignements Professionnels
Atelier chauffage
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs SO exigés par le référentiel CAP
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l’emploi
Recherche de stage
Anglais professionnel

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22654 - Code Rome : F1603 - RNCP/CNCP : 30951
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°236751

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI77

Lycée Benjamin FRANKLIN - 77012 La Rochette

Du 04/11/2019 au 29/05/2020

01 60 23 44 77 - larochette@gretamti77.fr

GMTI77

Lycée professionnel Le Champ de Claye - 77410 Claye-Souilly

Du 05/11/2019 au 05/06/2020

01 60 23 44 77 - champs@gretamti77.fr

GMTI93

Lycée Eugène HENAFF - 93170 Bagnolet

Du 10/12/2020 au 26/06/2021

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22472 - Code Rome : F1606 - RNCP/CNCP : 887
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11496

CAP PEINTRE APPLICATEUR(RICE) DE REVETEMENTS
PUBLIC VISÉ
Tout public
Compte Personnel Formation
CPF de transition
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Peintre
applicateur(rice) de revêtements
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite possible en Bac Pro
Aménagements et Finitions

OBJECTIFS
Etre capable de:
-réaliser des travaux de peinture intérieure et extérieure à finalité de décoration, de
protection et restauration et la pose de revêtements muraux et de sols
-s'insérer durablement dans le métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Peintre
Peintre décorateur
Peintre du bâtiment
Poseur de revêtements souples

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
- Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France : maitrise des savoirs de
base en mathématiques et de la communication orale et écrite en langue française
- Au moins 1 mois d'expérience dans le métier visé ou bien au moins 6 mois dans les
domaines du BTP ou de l'industrie
- Aptitude à la vie de chantier et aux déplacements - Pas de contre-indication médicale à
l'exercice du métier

Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, dossier d'inscription, tests, entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements Généraux
Mathématiques et sciences physiques appliquées
Français / Histoire-Géographie
Enseignements Professionnels
Atelier de peinture
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Prévention Santé Environnement incluant le "Sauveteur Secouriste du Travail"
Enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs S0 exigés par le référentiel du CAP
R408 : travail en hauteur
Recherche de stage
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 315 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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SESSIONS
GMTI94

Site Jean-Jacques Rousseau - Lycée Chérioux - 94400 Vitry-sur-Seine

Sessions ouvertes toute l'année

0145122626 - gmti94@ac-creteil.fr

GMTI94

Site Jean-Jacques Rousseau - Lycée Chérioux - 94400 Vitry-sur-Seine

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 12 26 26 - gmti94@ac-creteil.fr

GMTI77

Lycée Benjamin FRANKLIN - 77012 La Rochette

Du 04/11/2019 au 26/06/2020

01 60 23 44 77 - larochette@gretamti77.fr

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 02/12/2019 au 12/06/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 07/12/2020 au 25/06/2021

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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CAP SERRURIER(ERE)-METALLIER(ERE)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP
Serrurier(ère)-Métallier(ère)

OBJECTIFS
Etre capable de
- Fabriquer un ouvrage ou une de ses parties.
- Analyser les dessins et la gamme de fabrication, choisir les moyens à mettre en
oeuvre, positionner la matière première, installer les outils, conduire l'usinage, réaliser le
montage-assemblage.
- Sur chantier, participer à la pose de l'ouvrage.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Serrurier(ère)-métallier(ère), charpentier(ère) métallique

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Avoir une expérience professionnelle d’au moins six mois dans le secteur si réduction
de la durée de la formation en entreprise. Savoir lire, écrire et compter. Être apte à la vie
de chantier (pas de contre-indication médicale). Mobilité pour la formation en entreprise.
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, Dossier d'inscription, Tests, Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Module généraux
Français
Histoire/Géographie
Mathématiques et sciences physiques
Techniques de Recherche d’Emploi et information sur la Validation des Acquis
d’Expérience (VAE)
Modules professionnels
Préparation
Fabrication
Pose – installation
Maintenance et réparation des ouvrages
Prévention santé environnement : prévention des risques, protection du poste de
travail, risques spécifiques, conduite en cas d’accident, formation aux premiers
secours (SST)

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS

Fiche générée le : 28/03/2020
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GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 05/02/2020 au 25/09/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 23/11/2020 au 25/06/2021

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 21046 - Code Rome : A1203 - RNCP/CNCP : 24928
Eligible CPF - Tous publics - n°245533

CAPA JARDINIER PAYSAGISTE
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences

OBJECTIFS

Individuels payants

Assurer toutes les opérations nécessaires à l’aménagement et à l’entretien des
espaces verts en mettant en œuvre les différentes techniques ou opérations
indispensables aux travaux paysagers, en toute sécurité et ce dans le respect de la
protection de l’environnement.

Contrat de sécurisation
professionnelle

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

VAE

Compte Personnel Formation

Jardinier paysagiste en entreprises du paysage, en collectivités territoriales, ESAT ou
autres structures

CPF de transition
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAPa JARDINIER
PAYSAGISTE
Ouverture possible suite de
parcours :
Certification de Spécialisation
(CS) Taille et soins aux arbres
BP Option Aménagements
Paysagers
BTSA Aménagement Paysager

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France.
Savoir lire, écrire et déchiffrer une consigne.
Maitriser les 4 opérations.
Pas de contre-indication médicale liée à la pratique du métier de jardinier paysagiste.
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Envoyer CV et Lettre de motivation au GRETA
Informations collectives - Dossiers - Tests - Entretiens individuels

MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pratiques
Cours du jour
Période de formation en entreprise.
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
Bloc de compétences (Unité Capitalisable Générale) 1 : Agir dans des situations
de la vie courante à l'aide de repères sociaux
Prendre position dans une situation à caractère social et civique
Utiliser des outils dans des situations de la vie courante
Bloc de compétences (Unité Capitalisable Générale) 2 : Mettre en œuvre des
actions contribuant à sa construction personnelle
S'exprimer à travers une réalisation personnelle
Adopter des comportements favorisant son équilibre personnel
Bloc de compétences (Unité Capitalisable Générale) 3 : Interagir avec son
environnement social
Adapter son langage et son comportement aux situations de communication
S'approprier les normes et cadres de référence d'un collectif
Bloc de compétences (Unité Capitalisable Professionnelle) 1 : Réaliser en sécurité
des travaux d'entretien d'espaces paysagers et/ou naturels
Entretenir la végétation
Réaliser l'entretien des installations et des infrastructures paysagères
Bloc de compétences (Unité Capitalisable Professionnelle) 2 : Réaliser en sécurité
des travaux d'aménagement paysager
Réaliser des travaux de mise en place de végétaux
Réaliser des travaux de maçonnerie paysagère

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
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Formacode : 21046 - Code Rome : A1203 - RNCP/CNCP : 24928
Eligible CPF - Tous publics - n°245533
Bloc de compétences (Unité Capitalisable Professionnelle) 3 : Effectuer des
travaux liés à l'entretien courant des matériels et équipements
Réaliser des opérations de maintenance des matériels et équipements
Unité Capitalisable d'Adaptation Régionale à l'Emploi (UCARE) : Installation et
maintenance d'une arrosage automatique
Modules transversaux
Module d'accès à l'emploi - Plan d'action individuel
Sensibilisation à l'éco-responsabilité
Module : Compétences numériques
Période d'intégration :
- S'approprier les objectifs de la formation et repérer son futur environnement
professionnel
- S'inscrire dans une perspective d'emploi

DUREE DE LA FORMATION : 744 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI93

LYT HORTICULTURE - 93100 Montreuil

Du 27/09/2019 au 30/04/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

GMTI94

Lycée Adolphe CHERIOUX (CP) - 94408 Vitry-sur-Seine cedex

Du 18/11/2019 au 26/06/2020

01 45 12 26 26 - gmti94@ac-creteil.fr

GMTI93

Lycée SUGER - 93200 Saint-Denis

Du 02/12/2019 au 30/07/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : F1202 - RNCP/CNCP : 1263
Eligible CPF - Tous publics - n°241095

CCP 3 - DIRIGER DES CHANTIERS DE ROUTES ET VOIRIES URBAINES (TITRE
PROFESSIONNEL CHEF DE CHANTIER TRAVAUX PUBLICS ROUTES ET
CANALISATIONS)
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
CPF de transition
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
certificat

OBJECTIFS
Préparer et organiser le travail des équipes
Faire réaliser par ses équipes la réalisation des chantiers
Réaliser les opérations de fin de chantier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Travaux Publics Direction de chantiers

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Expérience professionnelle des chantiers obligatoire
formation de niveau V souhaitée
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, tests de positionnementet entretien de motivation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Plate forme TP préparation de chantier, implantation, , raccordement des réseaux112h
112h
Géographie appliquée au métier, géologie
30h
lecture de plans et technologie du métier
45h
Français Mathématiques et sciences physiques appliqués au métier (résistance des
matériaux…)
35h
Prévention Santé Environnement
35h
Module Compétences numériques
12h
Module BIM
7h
Module développement durable
4h
Module Accès à l'emploi
35h

DUREE DE LA FORMATION : 315 heures + 140 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI77

Lycée les PANNEVELLES - 77487 Provins

Du 24/02/2020 au 29/05/2020

01 60 23 44 77 - provins@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : F1701 - RNCP/CNCP : 25494
Eligible CPF - Tous publics - n°246433

CCP 4 - REALISER DES RADIERS , DES PLANCHERS DE TYPE DALLE PLEINE ET DES
TABLIERS D'OUVRAGES D'ART (TITRE PROFESSIONNEL COFFREUR BANCHEUR)
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
CPF de transition
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Préparer les différents coffrages pour le coulage du béton d'ouvrages d'art

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Construction en Béton

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
aucun
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective tests de positionnement et entretien de motivation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Réaliser des radiers des planchers type dalle peine et des tabliers d'ouvrages d'art87h
Réaliser les opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied (R408)
35h
Module Développement durable
4h
Élaboration du dossier professionnel
35h
Module Compétences numériques
14h
Module Accès à l'emploi
35h
Stage en entreprise
70h

DUREE DE LA FORMATION : 210 heures + 70 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI77

Lycée les PANNEVELLES - 77487 Provins

Du 02/03/2020 au 05/06/2020

01 60 23 44 77 - provins@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 15054
Eligible CPF - Tous publics - n°201

CLEA - FORMATION SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
A partir de situations concrètes de la vie professionnelle et sociale, développer les
compétences des 7 domaines du Socle de Connaissances et de Compétences
Professionnelles afin d’obtenir la certification

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
s'exprimer à l'oral
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Admission après entretien et positionnement pédagogique ou après une évaluation
Initiale CléA

MODALITES PEDAGOGIQUES
L'organisme de formation détermine avec vous la durée et les contenus de la formation
en fonction de vos besoins.
Alternance de mises en situation liées à la vie professionnelle et/ou quotidienne, et
d’approfondissement en autoformation accompagnée à partir de dossiers
d’apprentissage,didacticiels, sites pédagogique internet, ressources de la plateforme e
gret@
CONTENUS
COMMUNIQUER EN FRANCAIS - DOMAINE 1
Ecouter et comprendre un message simple ou complexe
S'exprimer en utilisant le lexique professionnel approprié
Lire les documents usuels professionnels
Ecrire, en respectant la construction d'une phrase simple et en utilisant le vocabulaire
professionnel approprié
Décrire - formuler : transmettre une information, une consigne avec le vocabulaire
approprié
UTILISER LES RÈGLES DE BASE DE CALCUL ET DU RAISONNEMENT
MATHÉMATIQUE - DOMAINE 2
Se repérer dans l'univers des nombres
Résoudre des problèmes mettant en jeu une ou plusieurs opérations
Lire et calculer les unités de mesure, de temps et de quantités
Se repérer dans l'espace : lire un plan, une carte, un schéma et en extraire des
informations utiles
Restituer oralement un raisonnement mathématique
UTILISER LES TECHNIQUES USUELLES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION NUMERIQUE - DOMAINE 3
Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur
Saisir et mettre en forme du texte
Gérer des documents
Se repérer dans l'environnement internet et effectuer une recherche sur le web
Utiliser la fonction de messagerie
TRAVAILLER DANS LE CADRE DE RÈGLES DÉFINIES D'UN TRAVAIL EN ÉQUIPE
- DOMAINE 4
Respecter les règles de vie collective
Travailler en équipe
Contribuer dans un groupe

Fiche générée le : 28/03/2020
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Communiquer
TRAVAILLER EN AUTONOMIE ET RÉALISER UN OBJECTIF INDIVIDUEL DOMAINE 5
Comprendre son environnement de travail
Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d'une action simple ou d'un projet
Prendre des initiatives et être force de proposition
APPRENDRE A APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE - DOMAINE 6
Accumuler de l'expérience et en tirer les leçons appropriées
Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ professionnel
Développer sa capacité d'apprentissage
MAITRISER LES GESTES ET POSTURES, RESPECTER DES RÈGLES D’HYGIÈNE,
DE SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES ELEMENTAIRES - DOMAINE 7
Respecter un règlement lié à la sécurité, à l'hygiène à l'environnement et une procédure
qualité
Avoir les bons gestes et réflexes afin d'éviter les risques
Être capable d'appliquer les gestes de premier secours
Contribuer à la préservation de l'environnement et aux économies d'énergie
VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Cléa - Socle de connaissances et de compétences professionnelles

DUREE DE LA FORMATION : 150 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE77

Lycée Léonard de VINCI - 77000 Melun

Sessions ouvertes toute l'année

01 60 05 14 46 - gmte77.melundevinci@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42752 - Code Rome : G1602

COMMIS DE CUISINE
PUBLIC VISÉ
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Attestation de compétences

OBJECTIFS
Acquérir les compétences techniques, nécessaires au poste de travail telles que :
- Respecter des règles d'hygiène dans la pratique de la démarche HACCP.
- Entretenir la cuisine et le matériel (matériel fixe et petit matériel).
- Gérer le contrôle et le stockage des marchandises lors des livraisons.
- Organiser sa production culinaire.
- Prendre en compte et respecter des fiches techniques de fabrications culinaires
simples.
- Intégrer les bases du développement durable dans son environnement professionnel et
sa nécessaire adaptabilité.
- Préparer des plats simples (apprentissage des techniques culinaires, les différentes
cuissons...)

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Savoir lire, écrire en français, maîtriser les opérations de base en mathématiques.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective et entretien de positionnement

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
DOMAINES GÉNÉRAUX :
REMISE À NIVEAU :
- Communication professionnelle
- Compétences comportementales
- Compétences opératoires et techniques
- Compétences digitales
DOMAINES PROFESSIONNELS :
M1 - Apprentissage de la Technologie et des techniques culinaires (Préparation
préliminaires et bases de cuisson)
- La technologie, les techniques culinaires
- Les préparations, cuissons simples
- Connaître l'élaboration de fonds et sauces ordinaires
M2 - Les règles d'hygiène au travers du Pack Hygiène (HACCP) :
- La méthode HACCP
M3 - Organisation et gestion du poste de travail
- Organisation d'ensemble
- Organisation de son poste de travail en fonction des besoins et remise en état du poste
de travail et des locaux.
- Approvisionnement, stockage (démarche HACCP)
DOMAINES TRANSVERSAUX :
SST
Sensibilisation aux principes de développement durable
Module de technique de recherche d'emploi (TRE)

Fiche générée le : 28/03/2020
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DUREE DE LA FORMATION : 249 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Collège Elsa TRIOLET - 94500 Champigny-sur-Marne

Du 08/06/2020 au 31/07/2020

01 45 16 19 19 - gmte94.triolet@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
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Eligible CPF - Tous publics - n°9456

CONCEPTEUR(TRICE) DEVELOPPEUR(EUSE) D'APPLICATIONS (TITRE
PROFESSIONNEL)
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 6
(licence ou maîtrise universitaire)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Le(la) Concepteur(trice) Développeur(se) D'Applications conçoit, développe et met au
point un projet d'application informatique de la phase d'étude à son intégration. Il(elle)
prend en charge la conception et le développement d'applications informatiques. Il(elle)
agit avec autonomie et le cas échéant avec des responsabilités d'animation et de
coordination, dans le cadre de projets visant à automatiser un ou plusieurs processus de
l'entreprise.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Études et développement informatique : Chef(fe) de projet étude et développement
informatique - Développeur(se) informatique

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau III en développement / programmation informatique.
Anglais niveau B2 (référentiel européen).
Expérience d'au moins 6 mois dans la programmation et/ou le développement.
Niveau d'entrée : niveau 5 (BTS, DUT, DEUG)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Sur CV et entretien.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
CCP 1 : Concevoir et développer des composants d'interface utilisateur en
intégrant les recommandations de sécurité
Maquetter une application
Développer une interface utilisateur
Développer des composants d'accès aux données
Développer la partie front-end d'une interface utilisateur Web
Développer la partie back-end d'une interface utilisateur Web
CCP 2 : Concevoir et développer la persistance des données en intégrant les
recommandations de sécurité
Concevoir une base de données
Mettre en place une base de données
Développer des composants dans le langage d'une base de données
CCP 3 : Concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant
les recommandations de sécurité
Concevoir une application
Collaborer à la gestion d'un projet informatique
Développer des composants métier
Construire une application organisée en couches
Développer une application mobile
Préparer et exécuter les plans de tests d'une application
Préparer et exécuter le déploiement d'une application
Accompagnement pour l'insertion vers l'emploi
Accompagnement dossier professionnel

Fiche générée le : 28/03/2020
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Utiliser l'anglais dans son activité professionnelle en informatique

DUREE DE LA FORMATION : 746 heures + 280 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Lognes - Espace DIDEROT - 77185 Lognes

Du 24/09/2019 au 30/04/2020

01 60 05 75 00 - gmte77.lognes@ac-creteil.fr

GMTE94

Lycée Samuel de CHAMPLAIN - 94439 CHENNEVIERES SUR MARNE

Du 12/10/2020 au 03/06/2021

01 45 16 19 19 - gmte94.champlain@ac-creteil.fr

GMTE93

Montreuil - Lycée Eugénie Cotton - 93100 MONTREUIL

Du 12/10/2020 au 02/06/2021

01 49 44 42 70 - gmte93@ac-creteil.fr

GMTE94

LYCÉE POLYVALENT DE CACHAN - 94230 CACHAN

Du 02/11/2020 au 11/06/2021

07 66 15 87 62 - gmte94.lpcachan@ac-creteil.fr
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CONCEPTION ET DESSIN EN PRODUITS MECANIQUES (CAO/DAO) SOLIDWORKS
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences

OBJECTIFS

Individuels payants

Maitriser les fondamentaux de solidworks et les techniques de 3D pour un usage
professionnel. Se professionnaliser pour le métier de technicien de bureau d'étude en
industrie.

Contrat ou période de
professionnalisation

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

Contrat de sécurisation
professionnelle
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

Les salariés exercent le métier de technicen de bureau d'étude en industrie.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Maitrise de l'informatique de bureau et de la gestion de fichiers informatisés,
compétences et expériences en dessin technique traditionnel, aptitude à la
représentation dans l'espace;
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, dossier, tests, entretien.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Modules d'enseignements professionnels
Dessin technique
Logiciels Solidworks
Maitriser les fonctions de création et de modification des objets graphiques, créer et
insérer une bibliothèque graphiques, annoter et imprimer un dessin, publier des documents
graphiques en 2D.
Projet
Traiter un dossier à partir d'un cahier des charges.
Mathématiques appliquées
Mener des activités numériques et algébriques. Identifier, construire et connaitre les
propriétés des figures géométriques. Utiliser des connaissances mathématiques pour
résoudre des phénomènes concrets.
Anglais technique
Comprendre le vocabulaire technique en langue anglaise en lien avec le métier, utiliser
une documentation technique en anglais.
Modules transversaux
Eco Responsabilité Professionnelle
Accès à l'emploi et SST

DUREE DE LA FORMATION : 227 heures.
SESSIONS
GMTI77

Lycée Louis Lumière - 77504 CHELLES

Du 27/04/2020 au 06/07/2020

06 01 59 46 59 - venissa.vincentsully@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31686 - Code Rome : H1203

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22254 - Code Rome : F1201

CONDUCTEUR(RICE) DE TRAVAUX BTP : OUTILS DE PILOTAGE
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
Etre capable d'utiliser des outils et techniques permettant de préparer et de piloter
l'exécution d'un chantier du bâtiment

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
- expérience professionnelle de 3 ans en tant que chef d'équipe/chef de chantier :
conduire des équipes du bâtiment et des sous-traitants, piloter la réalisation de travaux
du gros oeuvre et du second oeuvre
- être titulaire d'un baccalauréat technologique ou professionnel de technicien du
bâtiment
- maîtriser les mathématiques de niveau IV et l'utilisation de logiciels de dessin type
autocad
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective, dossier d'inscription, tests, entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
préparation de chantier : établir et/ou exploiter des documents administratifs
conception d'ouvrage : établir un phasage de réalisation
installation d'un chantier et planification des travaux
étude économique d'un chantier
sensibilisation aux principes de développement durable
préparation à l'emploi

DUREE DE LA FORMATION : 280 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI93

Lycée Gustave EIFFEL - 93220 Gagny

Du 02/11/2020 au 22/01/2021

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : H2903

CQPM OPERATEUR-REGLEUR SUR MACHINE-OUTIL A COMMANDE NUMERIQUE PAR
ENLEVEMENT DE MATIERE
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)

OBJECTIFS
A l'issue de la formation, le stagiaire réalisera, sous le contrôle d'un responsable
hiérarchique, des usinages en série par enlèvement de matière, sur des machines-outils
à commande numérique, à partir d'un dossier de fabrication et dans le respect des
règles de sécurité.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Champ professionnel : entreprise industrielle de production de pièce mécanique.
Métiers visés : Tourneur, fraiseur, opérateur-règleur, conducteur de machine outil à
commande numérique,

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
CQP certificat de qualification
professionnelle
Ouverture possible suite de
parcours :
Les candidats peuvent poursuivre
leur formation en préparant le bac
pro technicien d'usinage.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Une première expérience en usinage et/ou dans les métiers industriels est un plus.
Notions d'anglais
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription - tests - entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Mathématiques et sciences appliquées
Communication appliquée aux situations professionnelles
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Conduite des machines outils à commande numérique et programmation
Technologie et méthode de production
Dessin technique
Organisation et gestion de la production
Maintenance de premier niveau
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Qualité, hygiène, sécurité, environnement

DUREE DE LA FORMATION : 450 heures + 280 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI94

Lycée de Cachan - Eiffel - 94230 Cachan

Du 16/12/2019 au 16/06/2020

01.45.12.26.26 - accueil.rousseau@gretamti94.fr

GMTI77

Lycée Louis Lumière - 77504 CHELLES

Du 20/12/2019 au 24/07/2020

01 64 52 00 02 - champs@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : H2903

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42752

CUISINE (PROFESSIONNALISANT)
PUBLIC VISÉ
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Attestation d'un bloc de
compétences du CAP Cuisine

OBJECTIFS
Permettre l'acquisition d'un bloc de compétences professionnelles du CAP Cuisine.
Maîtriser les techniques culinaires de base et réaliser une production afin de répondre à
des besoins de qualification ou de polyvalence recherchés sur le marché du travail.
Analyser, contrôler la qualité de sa production, dresser et participer à la distribution.
Communiquer en fonction du contexte professionnel et respectant les usages de la
profession.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
La formation permet d'accéder à un poste dans tous types de cuisines sous l'autorité
d'un responsable :production culinaire, distribution, procédures d'hygiène et de sécurité
en vigueur. Après une expérience professionnelle, accès à des postes à responsabilité.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Être lecteur, scripteur en français.
Maîtriser les quatre opérations en mathématiques. Aucune contre indication médicale à
l'exercice de la profession.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Module 1 : Préparer et distribuer la production de cuisine :
Préparer, organiser et maintenir en état son poste de travail
Maîtriser les techniques culinaires de base et réaliser une production
Analyser, contrôler la qualité de sa production
Dresser et participer à la distribution
Les principes de développement durable
Module 2 : Anglais
Le vocabulaire professionnel : comprendre une consigne, répondre à une question,
notions de grammaire et conjugaison, conseiller et argumenter des plats
Module 3 : Prévention des risques professionnels
Identifier à son poste de travail les situations et phénomènes dangereux, les dommages
Repérer les risques encourus
Identifier les mesures de prévention mises en œuvre
Module 4 : Communiquer en fonction du contexte professionnel en respectant les
usages de la profession
Le secteur professionnel
Les différents types de restauration
Les labels d'entreprise de restauration
Module 5 : l'entreprise
Les statuts et formes juridiques
Les liens hiérarchiques et fonctionnels
Les relations professionnelles
Le parcours professionnel :
Les organismes de mise en relation, les démarches de recherche d'emploi, les
informations juridiques et économiques relatives au contrat de travail
Accompagnement vers l'emploi
Module 6 : Prise en main e-greta

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42752

DUREE DE LA FORMATION : 230 heures + 105 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Collège Elsa TRIOLET - 94500 Champigny-sur-Marne

Du 16/03/2020 au 19/06/2020

01 45 16 19 19 - gmte94.triolet@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 43436 - Code Rome : J1501
Eligible CPF - Tous publics - n°240079

DEAS - DIPLOME D'ETAT D'AIDE-SOIGNANT- SOIGNANTE
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Plan de développement des
compétences
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)

OBJECTIFS
Prendre en charge l'accueil, la sécurité morale, affective et sanitaire des malades ;
assurer les soins d'hygiène, de confort et les loisirs des personnes malades, âgées ou
atteintes d'un handicap ; seconder le personnel infirmier dans les soins médicaux ;
travailler en équipe et en étroite collaboration avec les services

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L'aide soignant travaille auprès de personnes dépendantes de tous âges en structures
hospitalières, maisons de retraite ou services d'aide à domicile (SSIAD). Il/Elle travaille
sous le contrôle d'un infirmier

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme DEAS - diplôme d'état
d'aide-soignant- soignante

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être admis au concours d’entrée
Être à jour de ses vaccinations au démarrage de la formation
Être âgé de plus de 17 ans
Les titulaires des titres ou diplômes : DEAP, ADVF, DEAVS, DEAMP, MCAD, DEA sont
dispensés du concours d’entrée et de certains modules, en fonction de leur certification.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours magistraux
Mises en situation
Cas pratiques
Mises en situation professionnelles sur lieux de stage
Cours du jour
CONTENUS
M1 Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne
M2 L'état clinique d'une personne
M3 Les soins
M4 Ergonomie
M5 Relation - Communication
M6 Hygiène des locaux hospitaliers
M7 Transmission des informations
M8 Organisation du travail

140h
70h
175h
35h
70h
35h
35h
35h

DUREE DE LA FORMATION : 595 heures + 840 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI77

Centre de LOGNES - 77186 LOGNES

Du 04/09/2020 au 09/07/2021

01 60 23 44 77 - lognes@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 46270 - Code Rome : M1805
Eligible CPF - Tous publics - n°

DEVELOPPEUR(EUSE) WEB ET WEB MOBILE (TITRE PROFESSIONNEL)
PUBLIC VISÉ
Salarié(e)s
Plan de développement des
compétences
Contrat de sécurisation
professionnelle
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Le développeur web et web mobile développe ou fait évoluer des applications orientées
web, ou web mobile ou les deux à la fois, en respectant les normes et standards
reconnus par la profession.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le développeur Web conçoit la partie visuelle de l'application exécutée sur le navigateur
côté ordinateur client. Il ébauche la maquette des écrans de l'interface utilisateur et
prévoit la navigation de l'application web ou web mobile. Il code l'ensemble avec les
langages de programmation web adaptés et une architecture. Il réalise la partie visuelle
de l'application en la rendant capable d'interagir avec l'utilisateur de manière
dynamique. En fonction des besoins de l'utilisateur, il peut installer et adapter une
solution préétablie de gestion de contenu ou d'e-commerce.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau Bac ou inférieur - Anglais niveau A2 à l'oral et B1 à l'écrit (référentiel européen) Aisance informatique souhaitée - Goût pour la programmation et/ou le développement
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Sur CV et entretien - Sous réserve de financement

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
CCP 1 : Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile en
intégrant les recommandations de sécurité
Module 1 : Bases du développement Web statique Front-end
Module 2 : Développement Web dynamique BackEnd avec un CMS
CCP 2 : Développer la partie Back-end d'une application web ou web mobile en
intégrant les recommandations de sécurité
Module 3 : Développement Web BackEnd en objet et SQL
Module 4 : Utilisation d'un FrameWork de développement mobile Android ou IOS
Communication écrite et orale
Accompagnement vers l'emploi

DUREE DE LA FORMATION : 735 heures + 280 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE93

Noisy le Grand - Centre externé - 93160 Noisy le Grand

Du 07/10/2019 au 12/06/2020

01 49 44 42 70 - gmte93.noisylegrand@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 46270 - Code Rome : M1805
Eligible CPF - Tous publics - n°
GMTE94

LYCÉE POLYVALENT DE CACHAN - 94230 CACHAN

Du 28/09/2020 au 28/04/2021

07 66 15 87 62 - gmte94.lpcachan@ac-creteil.fr

GMTE94

Lycée Samuel de CHAMPLAIN - 94439 CHENNEVIERES SUR MARNE

Du 19/10/2020 au 01/06/2021

01 45 16 19 19 - gmte94.champlain@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31067 - Code Rome : M1805

DEVELOPPEUR(SE) D'APPLICATIONS N-TIERS
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 6
(licence ou maîtrise universitaire)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Attestation de compétences CCP

OBJECTIFS
Parcours professionnalisant facilitant le retour à l'emploi pour les personnes ayant une
expérience confirmée dans la programmation et/ou le développement et composé d’un
certificat de compétences professionnelles (CCP) du Titre professionnel
Concepteur(trice) Développeur(se) d’Applications (niveau 6) CCP 3: Concevoir et
développer une application multicouche répartie en intégrant les recommandations de
sécurité.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Concepteur développeur, concepteur d'applications informatiques -Développeur
d'applications, développeur informatique -Développeur web, développeur back-end
-Développeur d’applications mobiles, développeur web mobile -Ingénieur d’études et
développement.
Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement : -Entreprise de
Services Numériques (ESN ou ex SSII) réalisant des prestations de développement
d'applications,-Structure utilisatrice, de type entreprise du secteur privé ou public,
possédant un service dédié aux études et aux développements informatiques-Activité
d'informaticien d'études indépendant.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau III en développement / programmation informatique. Expérience confirmée dans
la programmation et/ou le développement.Anglais technique maîtrisé.
Niveau d'entrée : niveau 5 (BTS, DUT, DEUG)

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
CCP3. Concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant
les recommandations de sécurité
C9. Collaborer à la gestion d'un projet informatique et à l'organisation de
l'environnement de développement
C10. Concevoir une application
C11. Développer des composants métier
C12. Construire une application organisée en couches
C13. Développer une application mobile
C14. Préparer et exécuter les plans de tests d'une application
C15. Préparer et exécuter le déploiement d'une application
Accompagnement au dossier professionnel (14h)
Accompagnement vers l'emploi (21h)

DUREE DE LA FORMATION : 335 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31067 - Code Rome : M1805

GMTE94

LYCÉE POLYVALENT DE CACHAN - 94230 CACHAN

Du 20/01/2020 au 03/04/2020

07 66 15 87 62 - gmte94.lpcachan@ac-creteil.fr

GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Lognes - Espace DIDEROT - 77185 Lognes

Du 11/05/2020 au 16/07/2020

01 60 05 14 46 - gmte77.lognes@ac-creteil.fr

GMTE94

Lycée Samuel de CHAMPLAIN - 94439 CHENNEVIERES SUR MARNE

Du 11/01/2021 au 19/03/2021

01 45 16 19 19 - gmte94.champlain@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31067 - Code Rome : M1805

DEVELOPPEUR(SE) D'APPLICATIONS WEB
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation de compétences CCP
Ouverture possible suite de
parcours :
BTS SIO SLAM

OBJECTIFS
Développer des composants et contenus web, concevoir une application. Parcours
facilitant le retour à l'emploi pour les personnes ayant une expérience en programmation
ou base de données.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Développeur web Développeur web mobile -Informaticien de développement.
Secteurs d’activités concernés: Entreprise de Services Numériques (ESN ou ex SSII)
réalisant des prestations de développement d'applications, en régie ou au forfait
-Structure utilisatrice, de type entreprise du secteur privé ou public, possédant un service
dédié aux études et aux développements informatiques -Agence web -Activité
d'informaticien d'études indépendant

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau IV en développement / programmation informatiqueAnglais technique
maîtriséExpérience confirmée dansla programmation et/ou le développement.
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Sur CV et entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
CCP1. Développer la partie front-end d'une application Web et Web mobile en
intégrant les recommandations de sécurité.
C1. Maquetter une application
C2. Réaliser une interface utilisateur Web statique et adaptable
C3. Développer une interface utilisateur Web dynamique
C4. Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu ou ecommerce
Préparation au dossier professionnel (14h)
Accompagnement vers l'emploi (21h)

DUREE DE LA FORMATION : 336 heures.
SESSIONS
GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Lognes - Espace DIDEROT - 77185 Lognes

Du 06/05/2020 au 16/07/2020

01 60 05 75 00 - gmte77.lognes@ac-creteil.fr

GMTE94

LYCÉE POLYVALENT DE CACHAN - 94230 CACHAN

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31067 - Code Rome : M1805

Du 28/09/2020 au 11/12/2020

07 66 15 87 62 - gmte94.lpcachan@ac-creteil.fr

GMTE94

Lycée Samuel de CHAMPLAIN - 94439 CHENNEVIERES SUR MARNE

Du 19/10/2020 au 11/01/2021

01 45 16 19 19 - gmte94.champlain@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 44004 - Code Rome : K1301
Eligible CPF - Tous publics - n°245851/245852/245853

DIPLOME D'ETAT D'ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL -DEAESPUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
VAE
Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
Contrat de sécurisation
professionnelle
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme Diplôme d'état
d'accompagnant éducatif et social
-DEAES-

OBJECTIFS
Se professionnaliser pour :
Accompagner et aider les enfants, adolescents, ou adultes en situation de handicap ou
de trouble de la santé invalidant dans leur vie quotidienne
Intervenir auprès de personnes dont la situation nécessite une aide au développement
ou au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Ce nouveau diplôme remplace celui d'aide médico psychologique et d'auxiliaire de vie
sociale. Il propose une option (spécialisation) sur l'éducation inclusive.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Avoir satisfait aux épreuves de sélection
-Epreuve écrite d’admissibilité (questionnaire d’actualité, 1h30)
-Epreuve orale d’admission (entretien à partir d’un questionnaire ouvert, 30 min)
Dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité pour
1-des titulaires des diplômes au moins égaux ou supérieurs au niveau IV
2-des titulaires des titres et diplômes de niveau V visés ci-dessous:
Diplôme d'Etat d'Assistant Familial; DEAS/DEAP ; BEP carrières sanitaires et sociales ;
BEP accompagnement, soins et services à la personne; BEPA option services aux
personnes ;
Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien ; CAP ATMFC, CAP
Petite Enfance, CAPA service en milieu rural, CAPA Services aux personnes et vente en
espace rural;
Certificat Employé familial polyvalent suivi du Certificat de qualification professionnelle
assistant de vie;
TP assistant de vie ;TP ADVF
3- des lauréats de l’Institut du service civique.
Par ailleurs, certains des candidats peuvent être exonérés des épreuves d’entrée en
formation:
•
Les titulaires d’un DEAVS ou d’un DEAMP qui souhaitent s’inscrire dans une
autre spécialité du diplôme d’Etat ;
•
Les titulaires d’un DEAES qui souhaitent s’inscrire dans une autre spécialité que
celle acquise au diplôme.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, Tests écrits, Entretien avec un jury

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Module professionnel
DF1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale- 126h00

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 44004 - Code Rome : K1301
Eligible CPF - Tous publics - n°245851/245852/245853
d’enseignement socle + 14 h de spécialisation
DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité 98h00
d’enseignement socle + 63 h de spécialisation
DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 63h00 d’enseignement
socle + 28 h de spécialisation
DF4 : Participer à la vie sociale et citoyenne de la personne 70h00 d’enseignement
socle + 42 h de spécialisation

DUREE DE LA FORMATION : 525 heures + 840 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI77

Lycée Georges Cormier - 77527 Coulommiers

Du 09/10/2019 au 18/09/2020

01 60 23 44 77 - coulommiers@gretamti77.fr

GMTI77

Centre de LOGNES - 77186 LOGNES

Du 21/10/2019 au 09/09/2020

01 60 23 44 77 - lognes@gretamti77.fr

GMTI77

Centre de LOGNES - 77186 LOGNES

Du 22/01/2020 au 11/12/2020

01 60 23 44 77 - lognes@gretamti77.fr

GMTI77

Lycée Georges Cormier - 77527 Coulommiers

Du 29/01/2020 au 18/12/2020

01 60 23 44 77 - coulommiers@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Eligible CPF - - n°266521

DISPOSITIF AVENIR JEUNE - PARCOURS D'ENTREE EN EMPLOI
PUBLIC VISÉ
Jeunes - 26 ans
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
Parcours spécifique de découverte des métiers du sanitaire et social

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Découverte des métiers du sanitaire et social

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Moins de 26 ans
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
SAS de recrutement
CONTENUS
Module de découverte des métiers et projet professionnel
Module sanitaire et social
Biologie
Travaux pratiques
Prévention Santé Environnement
Activités d'éveil
Modules transversaux
Culture générale
Français
Mathématiques
Anglais

DUREE DE LA FORMATION : 336 heures + 70 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI77

Centre Melun Victor Hugo - 77000 MELUN

Du 02/03/2020 au 29/05/2020

01 60 23 44 77 - melun@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 15061 - Code Rome : K2112

DISPOSITIF D'ORIENTATION "AVENIR JEUNES" - PARCOURS ENTREE DANS L'EMPLOI
PUBLIC VISÉ
Jeunes - 26 ans
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 2
(préqualification)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Formation qualifiante ou
certifiante par la voie de
l'alternance (contrat
d'apprentissage,de
professionnalisation), formation
continue,
passerelle entreprise
sortie emploi

OBJECTIFS
Le Parcours Entrée dans l'Emploi permet de construire ou confirmer un projet
professionnel, en développant les compétences de base en situation professionnelle, en
vue d'accéder de manière privilégiée aux contrats en alternance et à l'emploi.
Les compétences du socle CléA ainsi que les compétences linguistiques sont travaillées
tout au long de la formation.
Le stagiaire est, dès l'entrée, positionné en référence aux 12 axes de la Carte des
compétences Avenir Jeunes et aux compétences du socle CléA. Un plan d'action,
combinant des modules de formation, lui est ensuite prescrit afin de lui permettre
d'atteindre ses objectifs. Cinq modules peuvent lui être proposés : "projet professionnel",
"communication", "technologies de l'information et de la communication", "projet
collectif", "remise à niveau en situation professionnelle". Des stages en entreprise, des
plateaux techniques et des passerelles de découverte de l'apprentissage et des métiers
sont proposés au sein du module "projet professionnel". La formation se déroule à temps
plein (35h hebdomadaires).

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Tous les métiers en relation avec les plateaux techniques mis à disposition au cours de
la phase de validation du projet et de découverte des métiers.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Jeunes, âgés de 16 ans à 25 ans, pas ou peu qualifiés, en difficulté d'insertion sociale et
professionnelle, et devant construire et/ou confirmer leur projet professionnel et/ou
développer les compétences de base en situation professionnelle.
Ils peuvent avoir des besoins dans le domaine de la maîtrise de la langue française, que
ce soit à l'écrit ou à l'oral, mais doivent posséder à l'entrée le niveau « A1.1 » corrélé au
Cadre Européen Commun de Référence pour les langues.
Niveau d'entrée : niveau 1 (illettrisme, analphabétisme)
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Les stagiaires sont adressés directement au Parcours d'Entrée dans l'Emploi (PEE) par
les prescripteurs via une fiche de liaison.
IMPORTANT : Tous les organismes qui ont la compétence de suivi ou
d'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans peuvent être prescripteurs pour le PEE
(associations, centres sociaux, BIJ, PJJ, ASE Missions locales, CAP Emploi, MLDS...)

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Formation en centre et stages en entreprise. Durée moyenne de 508 heures en centre et
8 semaines en entreprise.
Alternance de travaux de groupes et d'ateliers pratiques tant sur le champ professionnel
que sur les champs de la maîtrise langagière, des compétences de base, du projet
professionnel.
Travaux individuels appliqués au projet (communication, technologie de l'information, ...)
Cours du jour
CONTENUS

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
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UNITE PROJET PROFESSIONNEL
Elaboration de projet réaliste
stage en entreprise
UNITE COMMUNICATION
stratégie de communication, communication interactive
interculturalité
argumentaire de la communication, échecs et réussites
UNITE NTIC
Technologies de l'information et de la communication
UNITE PROJET COLLECTIF
réalisation d'un projet collectif
vidéo, théâtre, salon ou forum, voyage linguistique,...
UNITE REMISE A NIVEAU
expression et communication orale et écrite
oral : 105 h
écrit 105h

105h

210h

DUREE DE LA FORMATION : 508 heures + 280 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE77

H-CENTER - 77000 LA ROCHETTE

Sessions ouvertes toute l'année

01 60 05 14 46 - gmte77.hcenter@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 35071 - Code Rome : M1601
Eligible CPF - Tous publics - n°2104

EMPLOYE ADMINISTRATIF ET D'ACCUEIL H/F (TITRE PROFESSIONNEL)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Titre Professionnel Employé(e)
Administratif(ve) et d'Accueil

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances pour obtenir le titre d’Employé(e) Administratif (ve) et
d’Accueil constitué des 2 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP):
CCP 1: Réaliser les travaux administratifs courants d’une structure.
CCP 2: Assurer l'accueil d'une structure.
Valider le titre inscrit au RNCP de niveau 3.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Agent(e) d'accueil/d'information, Employé(e) administratif(ve), Employé/Agent de
bureau.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Expérience professionnelle de 6 mois dans le domaine administratif (accueil,
secrétariat). Maîtrise du français courant et des bases en bureautique.
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests et entretien individuel.

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Formation alternant apports théoriques et mises en situations professionnelles. Rythme
et contenus individualisés.
Cours du jour
CONTENUS
CCP 1 - Réaliser les travaux administratifs courants d'une structure
Présenter et mettre en forme des documents professionnels à l'aide d'un traitement de
texte
Saisir et mettre à jour des données à l'aide d'un tableur
Utiliser les outils collaboratifs pour communiquer et traiter l’information
Trier et traiter les mails et le courrier
Classer et archiver les informations et les documents
CCP 2 - Assurer l'accueil d'une structure
Accueillir et orienter les visiteurs et les collaborateurs
Traiter les appels téléphoniques, prendre des messages, tenir à jour les agendas
Répondre aux demandes d'informations internes et externes
Modules destinés aux demandeurs d'emploi
Techniques de recherche d'emploi
Développement durable et normes environnementales

DUREE DE LA FORMATION : 900 heures + 280 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
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GMTE94

Lycée SAINT EXUPERY - 94000 Créteil

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - gmte94.saint-exupery@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Eligible CPF - Tous publics - n°208

EVALUATION FINALE CLEA -SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
PUBLIC VISÉ
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
certificat

OBJECTIFS
Finaliser le processus de certification CléA:
-Évaluer les connaissances et les compétences professionnelles dans les
sous-domaines qui n'ont pas été validés lors de l'évaluation préalable
-Préparer le dossier de certification pour le Jury.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Avoir déjà passé l'évaluation préalable CléA dans un organisme habilité.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Informations collectives ou sur demande individuelle
Rendez-vous avec un évaluateur habilité.
Entrées/sorties permanentes

MODALITES PEDAGOGIQUES
L’évaluation porte uniquement sur les domaines non validés lors de l’évaluation
préalable.
Le candidat est invité à apporter le livret de compétences qui lui a été remis à la fin de
l’évaluation préalable
Entretien n°1 :
Description du parcours et activités, apport de preuves, mises en situation pour mettre
en œuvre la compétence
Entretien n°2 :
Restitution et apport de preuves complémentaires
CONTENUS
MODALITÉS DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION FINALE
L'évaluation finale est d’une durée maximale de 5 heures
Évaluation des compétences du socle à partir d'entretiens et de mises en
situation.
Les 7 domaines du socle évalués
Domaine 1 : Communiquer en français
Domaine 2 : Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
Domaine 3 : Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication
numérique
Domaine 4 : Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
Domaine 5 : Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel
Domaine 6 : Apprendre à apprendre tout au long de la vie
Domaine 7 : Maîtriser les gestes et postures, et respecter des règles d’hygiène, de
sécurité et environnementales élémentaires.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Entretien d'explicitation - Accompagnement personnalisé - Mise en situation - autoévaluation
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
CERTIFICAT CLéA - Socle de connaissances et de compétences professionnelles
Certification CléA délivrée par un jury sur présentation du dossier

Fiche générée le : 28/03/2020
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DUREE DE LA FORMATION : 5 heures.
SESSIONS
GMTE93

Aubervilliers - Centre externé - 93300 Aubervilliers

Sessions ouvertes toute l'année

01 49 44 42 70 - gmte93.aubervilliers@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 15235

FORMATION LINGUISTIQUE DE L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION DE
L’INTEGRATION NIVEAU A1 DU CECRL
PUBLIC VISÉ
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
Niveau de sortie :A1 du CECRL
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
Acquérir un usage quotidien de la langue et des outils nécessaires à une bonne insertion
dans la société française (en particulier par l’apprentissage des usages et des Valeurs
de la République).
Parcours de progression linguistique : gagner en autonomie dans l’apprentissage et la
maîtrise de la langue française

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Cette prescription est déterminée par les auditeurs de l’OFII au vu du positionnement
linguistique initial établi le jour de la signature du contrat.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Parcours intensif: 20 h hebdomadaires
Parcours extensif: soir 3h et samedi : 7h
Cours du jour
Cours du soir
Week-end
CONTENUS
En lien avec le (CECRL) et les cadres référentiels de l’OFII : • Communication écrite
et oral du français. • Utilisation des techniques usuelles de l’information et de la
communication

DUREE DE LA FORMATION : 200 heures.
SESSIONS
GMTE94

Collège Victor HUGO - 94230 CACHAN

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - gmte94.hugo@ac-creteil.fr

GMTE94

Collège Nicolas BOILEAU - 94430 Chennevières-sur-Marne

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - gmte94.boileau@ac-creteil.fr

GMTE94

Lycée Langevin WALLON - 94500 Champigny-sur-marne

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - gmte94.langevin-wallon@ac-creteil.fr

GMTE94

DABM 94 Créteil - 94022 Creteil

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - espacebilan94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
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FORMATION LINGUISTIQUE DE L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE
L’INTEGRATION NIVEAU A2 DU CECRL
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :A2 du CECRL

OBJECTIFS
- Atteindre le niveau A2 du CECRL* de connaissance de la langue française requis pour
l’obtention de la carte de résident et pour accéder à de nombreux dispositifs de la
formation professionnelle

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Possibilité d'accéder au parcours
B1 oral du CECRL

*CECRL : cadre européen commun de référence pour les langues
- Gagner en autonomie dans l’apprentissage et la maîtrise de la langue française

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
Positionnement : validation du niveau A1 écrit et oral du CECRL.
Signataires d’un Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) ou d’un Contrat d'Intégration
Républicaine (CIR).
Postulant à la carte de résident

MODALITES DE RECRUTEMENT
Positionnement : pédagogique.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Parcours Semi-intensif: 20 h hebdomadaires Parcours extensif: samedi : 7 h
Progression pédagogique axée sur l’acquisition du niveau A2 de connaissance du
français
Diversification des situations d’apprentissages : utilisation du centre de ressources et
autoformation accompagnée.
CONTENUS
En lien avec le (CECRL) et les cadres référentiels de l’OFII :
• Communication écrite et oral du français.
• Utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication

DUREE DE LA FORMATION : 100 heures.
SESSIONS
GMTE94

Collège Victor HUGO - 94230 CACHAN

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 09 - gmte94.hugo@ac-creteil.fr

GMTE94

Collège Nicolas BOILEAU - 94430 Chennevières-sur-Marne

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 09 - gmte94.boileau@ac-creteil.fr
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GMTE94

Lycée Langevin WALLON - 94500 Champigny-sur-marne

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 09 - gmte94.langevin-wallon@ac-creteil.fr

GMTE94

DABM 94 Créteil - 94022 Creteil

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 09 - espacebilan94@ac-creteil.fr
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FORMATION LINGUISTIQUE DE L’OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE
L’INTEGRATION NIVEAU B1 ORAL DU CECRL
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :B1 du CECRL

OBJECTIFS
- Atteindre le niveau B1(oral) du CERCL* de connaissance de la langue française requis
pour l’obtention de la nationalité française et pour accéder à de nombreux dispositifs de
la formation professionnelle

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Possibilité d'accéder aux
parcours qualifiants et certifiants

*CECRL : cadre européen commun de référence pour les langues
- Gagner en autonomie dans l’apprentissage et la maîtrise de la langue française

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
Positionnement : validation du niveau A2 écrit et oral du CECRL.
Signataires d’un Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) ou d’un Contrat d'Intégration
Républicaine (CIR).
Postulant à la nationalité française

MODALITES DE RECRUTEMENT
Positionnement : pédagogique.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Parcours Semi-intensif: 20 h hebdomadaires Parcours extensif: samedi : 7 h
Progression pédagogique axée sur l’acquisition du niveau B1 oral de connaissance du
français
Diversification des situations d’apprentissages : utilisation du centre de ressources et
autoformation accompagnée.
CONTENUS
En lien avec le (CECRL) et les cadres référentiels de l’OFII :
• Communication écrite et oral du français.
• Utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication

DUREE DE LA FORMATION : 50 heures.
SESSIONS
GMTE94

Collège Victor HUGO - 94230 CACHAN

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - gmte94.hugo@ac-creteil.fr

GMTE94

Collège Nicolas BOILEAU - 94430 Chennevières-sur-Marne

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - gmte94.boileau@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
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GMTE94

Lycée Langevin WALLON - 94500 Champigny-sur-marne

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - gmte94.langevin-wallon@ac-creteil.fr

GMTE94

DABM 94 Créteil - 94022 Creteil

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - espacebilan94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 32688 - Code Rome : M1501
Eligible CPF - Tous publics - n°244862

GESTIONNAIRE DE PAIE (TITRE PROFESSIONNEL)
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi

OBJECTIFS

Salarié(e)s
Plan de développement des
compétences
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

Obtenir le titre professionnel GESTIONNAIRE de PAIE inscrit au RNCP (niveau 5) et
éligible au CPF.
Acquérir les compétences pour assurer :
- La gestion administrative du personnel
- La gestion de la paie et des déclarations sociales

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Ce métier s'exerce dans tout type d'entreprises ou de collectivités dans un service RH
ou de gestion-comptabilité. Il s'exerce aussi chez des prestataires de service paie.
Métiers visés : Gestionnaire de paie, Chargé RH, Comptable service paie.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Diplôme/titre professionnel en gestion, administration ou comptabilité ou 2 ans
d'expérience professionnelle dans un service de gestion-comptabilité ou RH. Bonne
maîtrise d'Excel. Goût des chiffres, esprit rigoureux et méthodique.
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Réunions d'information, tests et entretien individuels

MODALITES PEDAGOGIQUES
Formation à temps plein (35h/semaine) alternant apports théoriques et travaux
professionnels.
Formation individualisée organisée aussi en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Bloc de compétences : ASSURER LA TENUE ET LE SUIVI DU DOSSIER SOCIAL
DE L’ENTREPRISE
- Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail.
- Collecter les informations et traiter les événements liés au temps de travail du
personnel.
- Assurer les relations avec le personnel et les tiers.
Bloc de compétences : ASSURER LA PRODUCTION DE LA PAIE ET ELABORER
LES DONNEES DE SYNTHESE
- Réaliser et contrôler les bulletins de salaire.
- Etablir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins de
salaires.
Autres modules :
Mathématiques appliquées
Bureautique professionnelle
Technique de recherche d'emplois/stages.
Expression - communication professionnelle

DUREE DE LA FORMATION : 750 heures + 210 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
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SESSIONS
GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Chelles - Lycée BACHELARD - 77500 CHELLES

Du 14/10/2019 au 30/04/2020

01 60 05 14 46 - gmte77.chelles@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : M1801

GESTIONNAIRE DE SUPPORT DES SERVEURS D'APPLICATION
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
Intervenir et assister sur les serveurs d'applications les utilisateurs. Parcours facilitant le
retour à l'emploi pour les personnes ayant une expérience en assistance informatique, et
composé de 1 CCP du titre professionnel du Ministère de l’Emploi: Technicien(e)
Supérieur(e) Systèmes et Réseaux (niveau 5) :CCP 2: Maintenir, exploiter et sécuriser
une infrastructure centralisée.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Technicien systèmes et réseaux -Technicien support -Technicien réseau -Technicien
informatique -Technicien d’exploitation -Administrateur Linux
Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement : Entreprise de
Services Numériques (ESN ou ex SSII) -Collectivités territoriales –PME -DSI des
grandes entreprises -Hôpitaux

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Ce parcours est destiné à un public en recherche d'emploi disposant d'une expérience
professionnelle avérée et/ou d'une première qualification devenue soit obsolète, soit
insuffisante pour accéder à l'emploi. Un bon niveau dans le domaine informatique
réseaux est nécessaire.
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
CCP 2 : Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée
C5. Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie
C6. Sécuriser les accès à internet
C7. Maintenir et exploiter un environnement virtualisé
C8. Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les serveurs windows
C9. Maintenir et exploiter un serveur Linux
Préparation au dossier professionnel (14h)
Accompagnement vers l'emploi (21h)

DUREE DE LA FORMATION : 252 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Lycée Samuel de CHAMPLAIN - 94439 CHENNEVIERES SUR MARNE

Du 29/01/2021 au 26/03/2021

01 45 16 19 19 - gmte94.champlain@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42786 - Code Rome : G1503
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°12910

GOUVERNANTE EN HOTELLERIE H/F (TITRE PROFESSIONNEL)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Préparer le titre du Ministère de l'Emploi de Gouvernant-e en Hôtellerie de niveau 4.
COMPÉTENCES :
- Contrôler les chambres, les lieux publics et les locaux de service.
- Gérer les approvisionnements en linge, matériels, produits et consommables.
- Assurer l'échange d'informations avec les clients et les services de l'établissement.
- Planifier et coordonner l'activité journalière.
- Intégrer un nouveau collaborateur dans son service.
- Animer et adapter la formation du personnel au service des étages.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau première ou équivalent
Esprit d'équipe, d'initiative
Goût du contact et de l'accueil
Bon niveau d'anglais scolaire
Pas de contre indication médicale
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
CCP1 : Contrôler la qualité de la production du service des étages.
CCP2 : Organiser et animer le travail des équipes du service des étages.
Anglais professionnel
Bureautique
Communication écrite et orale
Accompagnement à l'élaboration du dossier professionnel
Module de sensibilisation au développement durable
Accompagnement à la recherche de stages en entreprise
Accompagnement à la préparation à l'emploi
Sauveteur Secouriste du Travail

DUREE DE LA FORMATION : 480 heures + 400 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Lycée Langevin WALLON - 94500 Champigny-sur-marne

Du 04/05/2020 au 04/12/2020

01 45 16 49 93 - gmte94.langevin-wallon@ac-creteil.fr

GMTE94

Lycée Langevin WALLON - 94500 Champigny-sur-marne

Du 30/11/2020 au 08/06/2021

01 45 16 49 93 - gmte94.langevin-wallon@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24054 - Code Rome : F1602

HABILITATIONS ELECTRIQUES BO, HO, HOV, BS, BE , HE, B1, B1V, B2,B2V, BC, BR, BE
ESSAIS
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences

OBJECTIFS
Préparer le personnel non électricien et/ou électricien à l'habilitation électrique selon leur
domaine d'intervention.

Individuels payants

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

Contrat ou période de
professionnalisation

La formation est nécessaire au personnel non électricien et électricien en fonction de
leurs activités.

NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
habilitation

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Paramètres électriques
Sources électriques
Les différents réseaux
Les risques électriques
Les domaines de tension
Les distances d'approche et de voisinage
Le principe de consignation
Comportement en présence d'une personne électrisée
Remise d’un carnet de prescription UTE C 18-530
Utilisation des publications C 18-510 et principalement C 18-530 pour définir le rôle des
différents intervenants vis-à-vis de la sécurité électrique
Mise en situation professionnelle

DUREE DE LA FORMATION : 21 heures.
SESSIONS
GMTI94

Site Jean-Jacques Rousseau - Lycée Chérioux - 94400 Vitry-sur-Seine

Sessions ouvertes toute l'année

0145122626 - gmti94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22254 - Code Rome : F1106 - RNCP/CNCP : 30144
Eligible CPF - Tous publics - n°28 41 61

LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION METIERS DU BTP TRAVAUX PUBLICS CONDUCTEUR DE TRAVAUX SOUTERRAINS
PUBLIC VISÉ
Salarié(e)s
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 6
(licence ou maîtrise universitaire)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme Licence professionnelle
mention métiers du BTP Travaux
Publics - Conducteur de travaux
souterrains

OBJECTIFS
Etre opérationnel dans le domaine des travaux souterrains pour :
-Définir les moyens techniques, matériels et humains d'un chantier souterrain
-Piloter et assurer la maîtrise des travaux confiés
-Coordonner et contrôler la réalisation des travaux
-Maîtriser les dépenses et assurer l'équilibre financier de l'activité

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Conducteur de travaux souterrains

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d’un BTS TRAVAUX PUBLICS ou DUT Génie Civil, BTS Bâtiment
Ou justifier d’une expérience significative sur un poste à responsabilité dans les travaux
publics, possibilité de faire valider un niveau Bac + 2 (VAP 85)
Niveau d'entrée : niveau 5 (BTS, DUT, DEUG)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Inscription en ligne https://delpaa.iutsf.org
Sélection sur dossier et entretien avec le responsable pédagogique de l'IUT de Sénart

MODALITES PEDAGOGIQUES
Formation en alternance
Cours du jour
CONTENUS
UE 1 FORMATION GÉNÉRALE
Géotechnique et mécanique des sols
Matériaux et structures
Prévention des risques sur chantier
Documents administratifs
Enjeux environnementaux et eco-conception
Préparer et planifier un chantier souterrain
Management d'équipe
Anglais professionnel
UE 2 SPÉCIALITES
Tunnels - creusement et soutènement
Confortement des terrains
Conception et justification
Installer un chantier et suivre les travaux en souterrain
Ouvrages annexes - réalisation
Réhabilitation des ouvrages
Gérer les finances et maîtriser les dépenses
Gestion et maintenance des ouvrages souterrains
UE 3 PROJET TUTEURE
UE 4 PÉRIODE EN ENTREPRISE

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22254 - Code Rome : F1106 - RNCP/CNCP : 30144
Eligible CPF - Tous publics - n°28 41 61

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 1197 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI77

IUT de Sénart - 77127 LIEUSAINT

Du 02/09/2019 au 11/09/2020

06 68 49 16 08 - contact@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : N1101
Eligible CPF - Tous publics - n°239045

MAGASINIER PREPARATEUR DE COMMANDES, TITRE PROFESSIONNEL AGENT
MAGASINIER CACES®R489 135
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans

OBJECTIFS
- Traiter des commandes de produits pour assurer leur expédition aux destinataires.
- Effectuer les opérations de réception des commandes « fournisseur ».

Salarié(e)s
Plan de développement des
compétences
Contrat ou période de
professionnalisation
Contrat de sécurisation
professionnelle
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

- Mettre les produits en stocks et assurer le suivi du stock, physique et informatisé.
- Déplacer et ranger des produits en appliquant les règles de sécurité et qualité,
identification des différentes structures de stockage, gestion et optimisation des zones
de stockage.
- Etre capable de réaliser des opérations de stockage et de déstockage, de transfert de
charges, de chargement de véhicule en utilisant des chariots de catégories 1, 3 et 5
- Valider la certification du Titre Professionnel Agent Magasinier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Agent magasinier, préparateur de commandes, réceptionnaire, magasinier vendeur,
agent d'expédition, magasinier livreur,
cariste d'entrepôt.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective / entretien / dossier

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
La réception et le stockage physique des produits
L’expédition
La préparation de commandes
La conduite des chariots – CACES® 1-3-5
La prévention des risques liés à l’activité
Module d’accompagnement à l’Insertion professionnelle
Préparation de la certification + certification
Gestion informatisé des stocks

105h
70h
105h
70h
28h
21h
68h
84h

DUREE DE LA FORMATION : 621 heures + 280 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTE93

Aulnay sous Bois - Collège Pablo Neruda - 93600 Aulnay-sous-Bois

Du 14/10/2019 au 14/04/2020

01 49 44 42 70 - gmte93.aulnaysousbois@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : N1101
Eligible CPF - Tous publics - n°239045

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 34056 - Code Rome : D1502
Eligible CPF - Tous publics - n°309428

MANAGER D'UNITE MARCHANDE - MUM - H/F (TITRE PROFESSIONNEL)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Être capable dans le respect de la politique commerciale fixée par son entreprise et dans
le respect de la législation en vigueur, de :
- Développer la dynamique commerciale de l'unité marchande dans un environnement
omnicanal
- Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de l'unité marchande
- Manager l'équipe de l'unité marchande

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titre professionnel délivré par le Ministère de l'emploi et de la formation "Manager
d’Unités marchandes (MUM)" de niveau 5 est une des certifications clairement
identifiées dans la filière Distribution et repérable dans les principales conventions
collectives nationales de la profession. Le (la) manager d'unités marchandes assure la
responsabilité d'un univers, d'un secteur ou de l'ensemble d'un point de vente. Il (elle)
intègre la stratégie marketing multicanal de l'enseigne afin de développer les ventes
complémentaires et fidéliser la clientèle.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
- Attester d’un niveau IV dans le domaine tertiaire avec une expérience en commerce.
- Avoir de bonnes capacités relationnelles
- Faire preuve de méthode et d’organisation
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information, tests, entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Modalités de certification : Épreuves en cours (CCF) et en fin de formation
Alternance de formation en présentiel et de Formation Ouverte A Distance
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
BLOC 1- Développer la dynamique commerciale de l’unité marchande dans un
environnement omnicanal
Gérer l’approvisionnement de l’unité marchande
Piloter l’offre produits de l’unité marchande
Réaliser le marchandisage de l’unité marchande
Développer les ventes de services et de produits de l’unité marchande en prenant en
compte le parcours d’achat omnicanal.
BLOC 2 - Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de
l’unité marchande
Etablir les prévisions économiques et financières de l’unité marchande.
Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir les plans d’actions pour
atteindre les objectifs de l’unité marchande
BLOC 3- Manager l’équipe de l’unité marchande
Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité marchande.
Planifier et coordonner l’activité de l’équipe de l’unité marchande
Accompagner la performance individuelle

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 34056 - Code Rome : D1502
Eligible CPF - Tous publics - n°309428
Animer l’équipe de l’unité marchande
Conduire et animer un projet de l’unité marchande
COMPETENCES TRANSVERSALES DE L'EMPLOI
Mettre en œuvre les mesures de prévention, respecter et faire respecter les règles de
sûreté, santé et sécurité au travail
Transmettre les consignes oralement et par écrit
Utiliser les outils numériques et les applicatifs de gestion de l’unité marchande
Réaliser une veille sur les produits et services en lien avec l’activité de l’unité
marchande
MODULES TRANSVERSAUX
Accompagnement vers l'emploi

DUREE DE LA FORMATION : 640 heures + 140 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Combs - Lycée J. PREVERT - 77380 Combs-la-Ville

Du 30/09/2019 au 24/04/2020

0160051446 - gmte77.combs@ac-creteil.fr

GMTE93

Saint-Denis - Espace Lurçat - 93200 Saint-Denis

Du 07/10/2019 au 10/04/2020

01 49 44 42 70 - gmte93.saintdenis@ac-creteil.fr

GMTE94

Lycée SAINT EXUPERY - 94000 Créteil

Du 14/12/2020 au 02/07/2021

01 45 16 19 19 - gmte94.saint-exupery@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23684 - Code Rome : I1603

MECANICIEN ENGINS DE CHANTIER - PIC- POEC
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Préparer le CAP Maintenance
des matériels, option engins de
TP et de manutention

OBJECTIFS
Préparer à l’emploi de mécanicien d’engins de chantier de travaux publics :
Remettre à niveau autour du métier de mécanicien engins de chantier
Maîtriser les aspects de la sécurité
Acquérir les 1ers gestes professionnels

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le technicien de maintenance peut travailler dans les entreprises de travaux publics ou
de logistique, mais aussi chez les concessionnaires, les loueurs et les réparateurs de
matériel, ainsi que dans les collectivités (services techniques).

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
Savoir lire, écrire, compter (niveau 3ème).
Pas de contre-indication médicale à l'exercice du métier

Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, tests de positionnement et entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Amplitude horaire de 21h à 35h semaine
Cours du jour
CONTENUS
Approche métier : Repérer l’environnement professionnel, les types d’engins et les
domaines d’utilisation
21h
Sécurité : Les règles de circulation dans l’atelier, le port des EPI et SST
18h
Bases techniques : Les caractéristiques techniques des engins, les outils et leur
domaine d’utilisation
Les différents types d’accessoires de levage, manutention et blindage
28h
Maintenance de premier niveau :
-Assurer le graissage
-Gonfler un pneu et Régler la tension des chenilles
-Purger les bouteilles d’air sur un circuit de freinage
-Différencier l’entretien journalier des opérations de maintenance
70h
Opérations de maintenance :
-Mettre en route à l’aide des batteries auxiliaires
-Préparer un engin au remorquage
-Effectuer les vidanges
-Différencier les différents types de lubrifiant
-Changer les différents filtres
-Changer une courroie
70h
Savoirs fondamentaux : Lire une notice technique et comprendre les consignes des
constructeurs
Rédiger un rapport d'intervention
Maîtriser les 4 opérations
70h
Développent durable
14h

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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Déplacement des engins
TRE
Stage en entreprise

14h
18h
70h

DUREE DE LA FORMATION : 35 heures + 70 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI77

Lycée les PANNEVELLES - 77487 Provins

Du 16/12/2019 au 03/04/2020

01 60 23 44 77 - provins@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24270 - Code Rome : F1602

MONTEUR RACCORDEUR FTTH - FIBRE OPTIQUE
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Bac pro SN ; Bac MELEC

OBJECTIFS
Participer à la préparation du chantier
Réaliser des travaux de tirage / déroulage de fibres optiques
Procéder au raccordement
Communiquer avec les clients

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Monteur raccordeur en fibres optiques

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques souhaité
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective
Tests niveau V
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Physique appliquée
Communication technique et professionnelle
Communication client
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Règlementation
Tirage fixation câbles et boitiers divers
Soudure fibre optique
Habilitation électrique : BS
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Technique de recherche d'emploi
Sensibilisations aux principes de développement durable

DUREE DE LA FORMATION : 300 heures + 105 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI93

Lycée Jean Pierre TIMBAUD - 93300 Aubervilliers

Du 30/11/-0001 au 05/06/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : F1605

PARCOURS D’ACCES A LA QUALIFICATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE ET DE
L’ELECTRONIQUE
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
Découvrir les métiers de l'électricité et de la fibre optique. Valider le projet professionnel
dans le domaine (fibre optique ou électricité). Acquérir les premiers gestes
professionnels. Préparer la suite de parcours vers la certification et/ou l'emploi.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Electricité –Electronique

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
1er cycle de l'enseignement secondaire (6ème à 3ème) ou abandons en cours de CAP
ou BEP avant l'année terminale, avec un projet professionnel en lien avec les métiers
concernés.
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Réunion d’information –Test –entretien de positionnement

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Module découverte des métiers :
- Découverte métier monteur câbleur FTTH.
- Découverte métier de l'électricité et domotique.
- Découverte des réseaux.
Module enseignements transversaux :
- Habilitation électrique.
- SST
- Accompagnement au projet professionnel et retour à l'emploi.
- Inclusion numérique
- Communication professionnelle

DUREE DE LA FORMATION : 170 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI77

Lycée Louis Lumière - 77504 CHELLES

Du 21/09/2020 au 16/10/2020

01 64 02 52 00 - champs@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : M1801

PARCOURS DECOUVERTE DES METIERS DU NUMERIQUE ET DE LA MAINTENANCE
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Titre professionnel Technicien
d'Assistance en Informatique (niv.
Bac)

OBJECTIFS
Présenter les concepts et les technologies essentielles des métiers du numérique et de
l'informatique.
Définir le champ d'application de l'informatique au sein des organisations et se doter
d'une vision globale des domaines professionnels que sont le web, la maintenance
système et réseau.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Technicien de Maintenance et support informatique
Développement Web

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Avoir un projet professionnel construit dans le milieu informatique et du numérique.
Connaissance de l'utilisation courante de l'ordinateur et culture informatique minimale.
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective
Tests
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Approche résolument pratique
Mise en oeuvre systématique des connaissances acquises et des techniques présentées
dans un environnement simulant un contexte professionnel
Cours du jour
CONTENUS
CONTENUS PROFESSIONNELS
Base de l'informatique
Bureautique
Maintenance et support informatique
Développement web
CONTENUS GENERAUX
Communication écrite et orale
Anglais professionnels
CONTENUS TRANSVERSAUX
Techniques de recherche d'emploi
Sensibilisation au principe de développement durable
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
Bilan d'orientation

70h
27h
70h
70h
28h
35h
28h
4h
14h
4h

DUREE DE LA FORMATION : 350 heures + 70 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS

Fiche générée le : 28/03/2020
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GMTE94

LYCÉE POLYVALENT DE CACHAN - 94230 CACHAN

Du 20/01/2020 au 30/04/2020

01 45 16 19 19 - gmte94.lpcachan@ac-creteil.fr

GMTE93

Aulnay sous Bois - Collège Pablo Neruda - 93600 Aulnay-sous-Bois

Du 27/01/2020 au 24/04/2020

01 49 44 42 70 - gmte93.aulnaysousbois@ac-creteil.fr

GMTE94

Lycée Samuel de CHAMPLAIN - 94439 CHENNEVIERES SUR MARNE

Du 10/02/2020 au 04/05/2020

01 45 16 19 19 - gmte94.champlain@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42095 - Code Rome : D1205
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PARCOURS PROFESSIONNALISANT : METIERS DU PRESSING
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
certificat
Ouverture possible suite de
parcours :
CAP Pressing

OBJECTIFS
Etre capable de :
- accueillir la clientèle, de réceptionner des articles, de les enregistrer et de proposer des
prestations, d'encaisser et de produire une preuve de paiement,
- livrer les articles traités en contrôlant la qualité de service et de prendre en compte les
remarques du client,
- traiter et prétraiter les articles,
- mettre en œuvre le détachage en l’adaptant eu textile et au produit,
- mener un nettoyage à sec et mouillé,
- procéder au démontage et remontage d’articles et réaliser des petits travaux de
couture,
- repasser, emballer et stocker,
- enregistrer les éléments utiles à la gestion (production horaire, arrêté de caisses et
bordereau),
- entretenir les postes de travail et en repérer les dysfonctionnements,
- contrôler la qualité des prestations et le suivi des procédures,
- travailler en équipe et communiquer avec les partenaires (co-traitants et fournisseurs)

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Employé de Pressing

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
sans diplôme
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests de positionnement et entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
Période de formation en entreprise.
CONTENUS
Module 1 : Relations avec la clientèle
- réception des articles - enregistrement des paiements
Module 2 : Traitement des articles
- Repassage, détachage, nettoyage, remise en forme des articles - Entretien des
machines et des équipements - Coordination d’équipe - Prévention Santé Environnement
- Gestes et postures de manutention, règles d’hygiène, de sécurité
Modules d’enseignements généraux
Communiquer en français
Modules complémentaires
- Techniques usuelles de la communication numérique - Accompagnement pour
l'insertion vers l'emploi - Sauveteurs secouristes du travail

DUREE DE LA FORMATION : 279 heures + 70 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42095 - Code Rome : D1205
Eligible CPF - Tous publics - n°239752
SESSIONS
GMTI77

Collège Albert Camus - 77333 Meaux

Du 09/03/2020 au 29/05/2020

01 60 23 44 77 - sandrina.letellier@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
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Formacode : 23607 - Code Rome : H3404

PARCOURS PROFESSIONNALISANT PEINTURE
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi

OBJECTIFS

Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

Être capable de :
- Accueillir la clientèle, de réceptionner les véhicules, de collecter les données ;
- Organiser le poste de travail - Déposer les éléments de finition ;
- Préparer les supports, Protéger les surfaces à traiter
- Nettoyer, dégraisser, maroufler le véhicule
- Appliquer la peinture et effectuer des raccords si nécessaire ;
- Rendre compte de l’intervention
- S'inscrire dans la démarche qualité et commerciale de son entreprise - Respecter les
règles d’hygiène, de sécurité et de respect de l’environnement ;
- Respecter les temps impartis, les consignes et procédures en vigueur dans l'entreprise
- et /ou acquérir les compétences fondamentales permettant l'entrée en parcours
certifiant dans le domaine.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Ce professionnel peut exercer son activité dans un atelier de réparation de carrosseries
indépendant ou rattaché au réseau d'un constructeur automobile, ou encore dans
l'atelier intégré d'une entreprise ou d'une collectivité. Il peut aussi trouver un emploi dans
un atelier de réparation rapide de carrosseries ou dans un atelier de carrosserie
industrielle.
Métier visé : Carrossier

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau 3ème ou équivalent
Bonne acuité visuelle
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d’inscription, Tests, Entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Module professionnel :
Préparer l’intervention sur le véhicule ;
Préparer la mise en peinture du véhicule ;
Réaliser la mise en peinture du véhicule ;
Préparer le véhicule à la livraison
Module savoirs de base :
Techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
Maitrise des gestes et postures, des règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires
Communication en français : écouter et comprendre, s’exprimer à l’oral
Modules transversaux :
Accès à l’emploi, Transition écologique, Compétences numériques

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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DUREE DE LA FORMATION : 280 heures + 70 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI77

Lycée Georges Cormier - 77527 Coulommiers

Du 12/10/2020 au 18/12/2020

01 60 23 44 77 - coulommiers@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42754 - Code Rome : G1501
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°12925

RECEPTIONNISTE EN HOTELLERIE (TITRE PROFESSIONNEL)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Préparer le titre du Ministère de l'Emploi de Réceptionniste en hôtellerie de niveau 4.
COMPÉTENCES :
- Accueillir les clients au service de la réception.
- Répondre aux demandes de réservations de prestations hôtelières.
- Procéder aux opérations d'arrivées et départs des clients.
- Conseiller les clients dans l'organisation de leur séjour.
- Vendre les prestations de l'établissement.
- Clôturer l'activité du service de la réception.
- Contribuer à la transmission et à la mise à jour d'informations relatives à l'activité du
service de la réception.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau Première ou niveau V avec expérience professionnelle
Esprit d'équipe, d'initiative
Goût du contact et de l'accueil
Bon niveau d'anglais scolaire et goût pour la bureautique
Résistance à la station debout

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
CCP 1 : assurer au service de la réception les opérations relatives au séjour des
clients.
CCP 2 : contrôler et suivre l'activité du service de la réception d'un hôtel.
Bureautique
Anglais professionnel
Communication écrite et orale
Préparation à l'élaboration du dossier professionnel
Module de sensibilisation au développement durable
Accompagnement à la recherche de stage en entreprise
Accompagnement à la préparation à l'emploi
Sauveteur Secouriste du Travail

DUREE DE LA FORMATION : 0 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Champs - Collège J. WIENER - 77420 Champs-sur-Marn

Du 12/10/2020 au 26/02/2021

01 61 44 08 40 - gmte77.champs@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 15066 - Code Rome : K2112

RH : ANIMATION DE REUNION ET PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Attestation

OBJECTIFS
- Développer ses capacités d'expression orale
- Préparer ses interventions face à un public
- Gérer son trac et dérouler son plan
- développer l'écoute positive et accrocher son auditoire
- Savoir gérer le temps de parole et les échanges

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Aucune , mais pré-requis tenant à la volonté de développer son aisance à l'oral face à
un public

MODALITES PEDAGOGIQUES
Minimum 6 personnes , maxi 12
Cours du jour
CONTENUS
Les principes de base de la communication orale
Avoir quelque chose à dire
L'accroche, la promesse
La justification de la promesse
Respecter ses auditeurs
Les outils de l'orateur
Une très bonne préparation
Le regard
La voix
La gestuelle
Les petits soucis du conférencier
Le trac
La salle mal disposée
La mauvaise introduction par le président de séance
La salle hostile
Phase de mise en situation
Scènes filmées, commentaire et discussion
Mise en pratique des outils de mobilisation des idées
Exercice de diction et gestuelle
Phase d'apport théorique
Les différents types de réunions
Les fonctions de l'animation
Les points clés pour être efficace

DUREE DE LA FORMATION : 14 heures.
SESSIONS

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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GMTE94

DABM 94 Créteil - 94022 Creteil

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - espacebilan94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 33091 - Code Rome : K1801
Eligible CPF - Tous publics - n°

RH : BILAN DE COMPETENCES
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
Bilan de compétences
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
document de synthèse
Ouverture possible suite de
parcours :
Accompagnement post-bilan (cf
fiche correspondante), formation
ou validation des acquis.

OBJECTIFS
Analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses
motivations afin de définir un projet professionnel réaliste et réalisable, le cas échéant un
projet de formation, compatibles avec ses spécificités et celles et de l'environnement
professionnel.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Tous les métiers

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
Téléphoner pour obtenir un rdv pour un entretien préalable.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le DABM de votre département pour examen de vos conditions d'inscription,
de rendez-vous initial et de financement

MODALITES PEDAGOGIQUES
- 1 heure d'entretien préalable
- 24 heures réparties sur une période de 7 à 10 semaines
- Alternance d'entretiens individuels et de travail personnel selon un calendrier
personnalisé sur une période de 2 à 3 mois.
- Déontologie : nos équipes s'engagent à respecter scrupuleusement la déontologie liée
à ce type de prestations :
. le consentement du bénéficiaire
. le respect de la vie privée et le secret professionnel.
- Elles s'interdisent tout jugement de valeur, tant sur les personnes que sur le
fonctionnement des organisations.
Cours du jour
CONTENUS
PHASE PRELIMINAIRE
Analyse de la demande et vérification de la pertinence du bilan
Information sur la démarche proposée.
PHASE D'INVESTIGATION
Analyse du parcours professionnel et personnel
Exploration des éléments de personnalité et de motivation
Identification des compétences professionnelles et / ou personnelles
Selon les besoins, évaluation des connaissances et des capacités
Mise en évidence de critères de choix professionnels
Etude du marché du travail, enquêtes professionnelles
Recherches documentaires sur les secteurs et les métiers
Vérification de la faisabilité des hypothèses de projet
Analyse des écarts
PHASE DE SYNTHESE
Validation d'un projet principal et d'un projet alternatif
Établissement de plans d'actions précis et détaillés
Un document de synthèse est établi pour le bénéficiaire et reste sa propriété. Il ne peut
être communiqué à un tiers qu'avec son accord
METHODES/OUTILS

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 33091 - Code Rome : K1801
Eligible CPF - Tous publics - n°
Entretiens individuels
Travail personnel accompagné sur nos documents support
Méthodologie des enquêtes et des recherches documentaires
Tests psychotechniques et d’évaluation des connaissances
Inventaires de personnalité

DUREE DE LA FORMATION : 24 heures.
SESSIONS
GMTE94

DABM 94 Créteil - 94022 Creteil

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - espacebilan94@ac-creteil.fr

GMTE94

DABM 94 L'Haÿ-les-Roses - 94240 L'Haÿ-les-Roses

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 17 21 50 - espacebilan94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 15066 - Code Rome : K2111

RH : COACHING POUR LES SALARIES
PUBLIC VISÉ
Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Rapport individualisé
Ouverture possible suite de
parcours :
Formation professionnalisante
technique ou de développement
personnel.

OBJECTIFS
- favoriser le développement de l'efficacité au travail
- permettre de prendre conscience de ses automatismes comportementaux
- identifier les émotions et représentations mentales, sources de comportements à
modifier
- renforcer la confiance en soi
- résoudre des situations professionnelles.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le coaching est un accompagnement qui traite en temps réel de situations liées au
changement dans des situations professionnelles

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Le coaching démarre après avoir défini d'un commun accord un cadre d'objectifs à
atteindre au cours d'un premier entretien de diagnostic.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Salarié en accord avec l'entreprise.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Succession d'entretiens individuels d'environ 1h30 sur une amplitude de 6 à 12 mois
selon la contractualisation établie lors du diagnostic.
Déontologie : nos équipes s'engagent à respecter scrupuleusement la déontologie liée à
ce type de prestations :
- le consentement du bénéficiaire
- le respect de la vie privée et le secret professionnel.
Elles s'interdisent tout jugement de valeur, tant sur les personnes que sur le
fonctionnement des organisations.
CONTENUS
ETAPE 1 :Diagnostic
Définition d’un objectif de changement opérationnel
Cadrage de la démarche proposée en fonction des attentes de l’entreprise et du salarié
Exploration de la situation professionnelle dans le contexte de l’entreprise et
détermination d’un à deux objectifs réalistes
Validation de l’engagement en prestation coaching ou orientation vers autre type de
prestation
ETAPE 2 : Analyse des rapports entre les émotions, les représentations et les
comportements.
Mise en œuvre progressive du changement.
Accompagnement
Prise de conscience des automatismes comportementaux
Mise en place de comportements alternatifs par un travail sur les représentations
Consolidation progressive des nouveaux comportements en situation professionnelle
Vérification de la solidité du changement
Lever les obstacles en mobilisant l’ensemble de son potentiel
Explication et appropriation des mécanismes qui ont permis le changement.
Améliorer sa communication interprofessionnelle
Vérification de l’appropriation des mécanismes qui ont permis le changement

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 15066 - Code Rome : K2111

Vérification de l’appropriation des mécanismes qui ont permis le changement pour une
réutilisation personnelle

DUREE DE LA FORMATION : 30 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE93

Noisy le Grand - Centre externé - 93160 Noisy le Grand

Sessions ouvertes toute l'année

01.49.44.42.70 - gmte93.noisylegrand@ac-creteil.fr

GMTE94

DABM 94 Créteil - 94022 Creteil

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - espacebilan94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 15061 - Code Rome : K2112

RH : OUTPLACEMENT
PUBLIC VISÉ
Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation
Ouverture possible suite de
parcours :
Emploi.

OBJECTIFS
Pour le salarié licencié,
- être accompagné dans sa recherche d'emploi jusqu'à la prise de fonction
Pour l'entreprise,
- se séparer d'un collaborateur dans des conditions optimales dans le cas d'un départ
négocié ou d'un licenciement économique

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Tous les métiers.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Sur la base d'un accord tripartite : salarié, entreprise et organisme.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance d'entretiens individuels et de travail personnel.
Déontologie : nos équipes s'engagent à respecter scrupuleusement la déontologie liée à
ce type de prestations :
- le consentement du bénéficiaire
- le respect de la vie privée et le secret professionnel.
Elles s'interdisent tout jugement de valeur, tant sur les personnes que sur le
fonctionnement des organisations.
CONTENUS
VALIDATION DU PROJET PROFESSIONNEL
TECHNIQUES DE RECHERCHE D'EMPLOI
SUIVI DANS LA RECHERCHE D'EMPLOI
ACCOMPAGNEMENT A LA PRISE DE POSTE

DUREE DE LA FORMATION : 60 heures.
SESSIONS
GMTE94

DABM 94 Créteil - 94022 Creteil

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - espacebilan94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 15091

RH : SE PREPARER A SON ENTRETIEN PROFESSIONNEL (POUR LES SALARIES)
PUBLIC VISÉ
Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique

OBJECTIFS
Savoir dialoguer avec sa hiérarchie dans un contexte professionnel et/ou de
changement, être force de proposition pour la mise en place d'actions personnelles en
intégrant la politique de l'entreprise.

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Tous les métiers.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Tout salarié devant bénéficier d'un entretien professionnel.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques, études de cas concrets, mises en situation, techniques de groupe.
Déontologie : nos équipes s'engagent à respecter scrupuleusement la déontologie liée à
ce type de prestations :
- le consentement du bénéficiaire
- le respect de la vie privée et le secret professionnel.
Elles s'interdisent tout jugement de valeur, tant sur les personnes que sur le
fonctionnement des organisations.
CONTENUS
L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Les différents entretiens dans l’entreprise : objectifs et utilisation
L’entretien professionnel dans le cadre de la réforme de la formation. Textes –
définition
L’articulation des projets individuels et du projet de l’entreprise
LA PREPARATION
Notion de contribution individuelle aux réalisations de l’entreprise
Méthodologie pour faire le point sur son capital de compétences, sur ses savoirs et
savoir-faire
Les compétences requises dans une fonction et la mesure d’écart
L’évaluation des besoins en compétences et en formation
Les dispositifs et leur financement : DIF, CIF, plan de formation, bilan de
compétences, période de professionnalisation, VAE (validation des acquis de
l’expérience)
Données à connaître sur l’entreprise
Formalisation des éléments à exploiter lors de l’entretien
LA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN
Posture et attitude dans la situation d’entretien
Argumentation des propositions
Ecouter, se faire écouter, comprendre et faire comprendre
Participation active à la détermination d’objectifs
L’analyse, la synthèse, les propositions
La formalisation
LE SUIVI ET L'EXPLOITATION
Evaluation des actions suivies, communication des résultats à l’entreprise
Suivi des objectifs
Propositions complémentaires
Préparation du prochain entretien

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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DUREE DE LA FORMATION : 7 heures.
SESSIONS
GMTE94

DABM 94 Créteil - 94022 Creteil

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - espacebilan94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
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Eligible CPF - Tous publics - n°2189

SECRETAIRE ASSISTANT(E) (TITRE PROFESSIONNEL)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Titre professionnel de Secrétaire
Assistant(e)

OBJECTIFS
Prendre en charge l'ensemble des travaux courants de secrétariat en appréciant les
urgences et les priorités (accueil, gestion du courrier et des appels téléphoniques, mise
en forme de documents...); assurer le traitement et le suivi administratif des fonctions
commerciales (achats, ventes) et ressources humaines ; assurer la coordination et
l'organisation des activités. Valider le titre inscrit au RNCP.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Les métiers du secrétariat et de l'assistanat utilisant les outils bureautiques et les
technologies de l'information et de la communication, transverses à tous les secteurs
d'activité.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Maîtrise de l'expression écrite, des bases en mathématiques et outils bureautiques.
Expérience professionnelle dans le secrétariat. Capacités d'organisation et de travail en
équipe.
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Alternance d'exercices et d'applications professionnelles. La formation se déroule en
Entreprise d'Entraînement Pédagogique, où le stagiaire est mis en situation de "salarié".
Il apprend en faisant, à son rythme. La formation peut être suivie à temps complet,
partiel ou en alternance.
Formation individualisée
Cours du jour
CONTENUS
ASSURER LES TRAVAUX COURANTS DE SECRETARIAT ET ASSISTER UNE
EQUIPE
Produire des documents professionnels courants
Assurer la communication des informations utiles à l'activité du service/structure
Assurer le classement et l'archivage des documents du service ou de la structure
Accueillir et orienter un correspondant téléphonique et/ou un visiteur
Assister une équipe dans la planification et l'organisation de ses activités
REALISER LE TRAITEMENT ADMINISTRATIF DES DIFFERENTES FONCTIONS DE
L'ENTREPRISE
Assurer l'administration des achats et des ventes
Assurer l'interface entre l'entreprise et ses interlocuteurs et traiter les problèmes
courants
Assurer le suivi administratif courant du personnel
Élaborer et actualiser des tableaux de suivi et des graphiques
ANGLAIS PROFESSIONNEL
MODULES TRANSVERSAUX
Technique de recherche d'emploi (TRE)
Éco-citoyenneté et développement durable

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
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DUREE DE LA FORMATION : 800 heures + 140 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Lycée SAINT EXUPERY - 94000 Créteil

Sessions ouvertes toute l'année

01 45 16 19 19 - gmte94.saint-exupery@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 35015 - Code Rome : M1609
Eligible CPF - - n°240206

SECRETAIRE ASSISTANT(E) SPECIALISE(E) MEDICO-SOCIAL (TITRE PROFESSIONNEL)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Le secrétaire assistant médico-social assure, au sein des structures sanitaires, médicosociales ou sociales, l'accueil et la prise en charge des patients et des usagers, la
planification des activités du service, le traitement et le suivi administratif des dossiers, la
coordination des opérations liées au parcours des patients ou des usagers.
La finalité est d’acquérir les connaissances pour obtenir le titre de « secrétaire assistant
médico-social » constitué des 3 Certificats de Capacités professionnelles (CCP) :
CCP1 - Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation
des activités
CCP2 - Assurer l’accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l’usager
CCP3 - Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou
de l’usager

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le métier de secrétaire/assistant(e) dans le domaine médico-social.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Maîtrise de l'expression écrite, des bases en mathématiques et outils bureautiques.
Expérience professionnelle dans le secrétariat. Capacités d'organisation et de relation
(accueil, travail en équipe...).
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests et entretien individuel.

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Alternance de cours et d'applications professionnelles. Stage en entreprise.
CONTENUS
CCP1 - Assister une équipe dans la communication des informations et
l'organisation des activités.
Produire des documents professionnels courants
Communiquer des informations par écrit
Assurer la traçabilité et la conservation des informations
Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement
Planifier et organiser les activités de l'équipe
CCP2 - Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de
l'usager.
Renseigner et orienter le public dans un service sanitaire, médico-social ou social
Planifier et gérer les rendez-vous de patients ou d'usagers
Assurer la prise en charge médico-administrative et sociale du patient ou de l'usager
CCP3 - Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du
patient ou de l'usager.
Retranscrire des informations à caractère médical ou social
Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers de patients ou d'usagers
Coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l'usager
Élaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un service sanitaire, médico-social ou
social.
Techniques de recherche d'emploi

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 35015 - Code Rome : M1609
Eligible CPF - - n°240206

DUREE DE LA FORMATION : 750 heures + 280 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Lycée SAINT EXUPERY - 94000 Créteil

Du 07/09/2020 au 19/03/2021

01 45 16 19 19 - gmte94.saint-exupery@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 35049 - Code Rome : M1608
Eligible CPF - Tous publics - n°2190

SECRETAIRE COMPTABLE (TITRE PROFESSIONNEL)
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
Contrat ou période de
professionnalisation

OBJECTIFS
- Acquérir les compétences pour exercer le métier de secrétaire-comptable.
- Obtenir le titre professionnel "Secrétaire comptable" (niveau 4) inscrit au RNCP,
constitué de 4 certificats de compétence professionnelle (CCP) du ministère chargé de
l'emploi.

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel
Ouverture possible suite de
parcours :
Formations de niveau 5
(Assistant(e) RH, direction...)

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titre professionnel prépare au métier de secrétaire comptable et ses 4 domaines
d'activités : assurer les travaux de secrétariat et assister une équipe, réaliser le
traitement administratif des diverses fonctions de l'entreprise, assurer les travaux
courants de comptabilité et réaliser les travaux courants de paie.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Maîtrise du français courant écrit et parlé.
Maîtrise des bases en mathématiques et en bureautique (Word, Excel). Maîtrise
d'Internet et de la messagerie.
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests et entretien individuel.

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation alterne apports théoriques et applications pratiques (activités types) pour
les 4 certificats de compétence professionnelle. Stage en entreprise de 140 h. Parcours
modulaire variable avec validation totale ou partielle du titre.
Cours du jour
CONTENUS
Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe
Produire des documents professionnels courants
Rechercher et communiquer des informations
Assurer la traçabilité et la conservation des informations
Accueillir et orienter un visiteur et traiter les appels téléphoniques
Assister une équipe dans la planification et l'organisation de ses activités
Réaliser le traitement administratif des diverses fonctions de l'entreprise
Assurer l'administration des achats et des ventes
Assurer l'interface entre l'entreprise et ses interlocuteurs, traiter les problèmes courants
Assurer le suivi administratif courant du personnel
Elaborer et actualiser des tableaux de suivi et des graphiques
Assurer les travaux courants de comptabilité
Comptabiliser les documents commerciaux
Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie
Etablir et comptabiliser les opérations de TVA
Contrôler, justifier et rectifier les comptes
Réaliser les travaux courants de paie
Produire les bulletins de paie
Etablir les déclarations sociales

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 35049 - Code Rome : M1608
Eligible CPF - Tous publics - n°2190

DUREE DE LA FORMATION : 1000 heures + 140 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Lycée SAINT EXUPERY - 94000 Créteil

Sessions ouvertes toute l'année

01 49 80 92 30 - gmte94.saint-exupery@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42716

SERVICE BAR RESTAURANT (PROFESSIONNALISANT)
PUBLIC VISÉ
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Attestation d'un bloc de
compétences du CAP
Commercialisation et service en
Hôtel Café Restaurant

OBJECTIFS
Permettre l'acquisition d'un bloc de compétences professionnelles du CAP
Commercialisation et service en hôtel café restaurant afin de répondre à des besoins de
qualification ou de polyvalence recherchés sur le marché du travail :
- Accueil commercialisation et service HCR.
- Mettre en œuvre les techniques de mise en place et de préparation dans le respect des
consignes et des règles d'hygiène et de sécurité.
- Mettre en œuvre les techniques professionnelles, assurer la prestation et son suivi.
- Communiquer en fonction du contexte professionnel et en respectant les usages de la
profession.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
La formation permet d'accéder aux emplois suivants : Serveur en café brasserie, en
restaurant, responsable de salle ou de comptoir, hôtellerie.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Être lecteur, scripteur en français.
Maîtriser les quatre opérations en mathématiques.
Aucune contre indication médicale à l'exercice de la profession.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Les différents types de clientèle
Les points clés de relation client
Les outils de réservation
Les supports de vente
La prise de commande
Les étapes de la vente
Les mises en place
Les produits chambre et les autres produits (alimentaires, le linge)
Les locaux annexe
Les techniques de préparation en bar, café brasserie et en restaurant
Les différentes prestations hôtelières (des séminaires, les buffets, cocktails etc)
Les comportements professionnels
La facturation
Accompagnement vers l'emploi
Le contexte professionnel
L'entreprise
Le parcours professionnel
Prévention des risques liés à l'activité
La mise en place du poste de travail
Identifier les risques encourus
Identifier les mesures de prévention des risques
Anglais
Le vocabulaire professionnel : comprendre une consigne, répondre à une question,
notions de grammaire et conjugaison, conseiller et argumenter des plats
Prise en main e-greta

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42716

DUREE DE LA FORMATION : 230 heures + 105 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Collège Elsa TRIOLET - 94500 Champigny-sur-Marne

Du 08/06/2020 au 21/09/2020

01 45 16 19 19 - gmte94.triolet@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24231 - Code Rome : M1801
Eligible CPF - Tous publics - n°13196

TECHNICIEN(E) SUPERIEUR(E) SYSTEMES ET RESEAUX (TITRE PROFESSIONNEL)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Le(la) technicien(ne) supérieur(e) systèmes et réseaux participe à la mise en service et
au maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure informatique. Il intervient sur
les systèmes et les réseaux, sur les éléments matériels et logiciels qui composent
l’infrastructure, afin d’offrir aux utilisateurs et aux clients le niveau de service attendu
par l’entreprise.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement : Entreprise de
Services Numériques (ESN ou ex SSII) - Collectivités territoriales – PME - DSI des
grandes entreprises - Hôpitaux. Types d’emplois accessibles : Technicien systèmes et
réseaux - Technicien support - Technicien réseau - Technicien informatique - Technicien
d’exploitation - Administrateur Linux

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau 4, avec motivation pour le domaine - Être à l'aise avec l'outil informatique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier de candidature - Tests et entretiens

MODALITES PEDAGOGIQUES
formation mixte : 16% FOAD
Accompagnement pour l'insertion vers l’emploi
Cours du jour
CONTENUS
Langue anglaise appliquée à l'informatique
Communication professionnelle écrite et orale
Préparation au dossier professionnel
Accompagnement pour l'insertion vers l’emploi
CCP 1 : Assister les utilisateurs en centre de services
C1. Mettre en service un équipement numérique
C2. Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques
C3. Gérer les incidents et les problèmes
C4. Assister à l'utilisation des ressources collaboratives
CCP 2 : Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisé
C5. Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie
C6. Sécuriser les accès à internet
C7. Maintenir et exploiter un environnement virtualisé
C8. Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les serveurs Windows
C9. Linux
CCP 3 : Maintenir et exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa
sécurisation
C10. Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers
C11. Automatiser les tâches à l'aide de scripts
C12. Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants
C13. Superviser l'infrastructure
C14. Intervenir dans un environnement de cloud computing
C15. Assurer une veille technologique

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24231 - Code Rome : M1801
Eligible CPF - Tous publics - n°13196

DUREE DE LA FORMATION : 840 heures + 280 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE93

Saint-Denis - Espace Lurçat - 93200 Saint-Denis

Du 07/10/2019 au 10/07/2020

01 49 44 42 70 - gmte93.saintdenis@ac-creteil.fr

GMTE94

Lycée Samuel de CHAMPLAIN - 94439 CHENNEVIERES SUR MARNE

Du 05/10/2020 au 14/06/2021

01 45 16 19 19 - gmte94.champlain@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31054 - Code Rome : I1401
Eligible CPF - Tous publics - n°13174

TECHNICIEN(NE) D'ASSISTANCE EN INFORMATIQUE (TITRE PROFESSIONNEL)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Préparer le titre du Ministère de l’Emploi: Technicien d’assistance en informatique. Le
titre professionnel est composé de 3 certificats de compétences professionnelles (CCP).
Le (la) technicien(ne) d’assistance en informatique met en service des équipements
numériques, intervient sur les réseaux numériques et assiste et dépanne les utilisateurs
de ces équipements.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Technicien(ne) d'assistance en informatique (ou help desk) - Technicien(ne) de
maintenance en informatique - Technicien(ne) de déploiement - Technicien(ne)
d'assistance en clientèle - Technicien(ne) de service après-vente - Technicien
assistance utilisateur - Technicien support
L’emploi s’exerce principalement dans deux contextes différents, dans le cadre :
- d'interventions commerciales en boutique en informatique, dans une structure
commerciale grand public ou en tant qu’indépendant ;
- d’interventions au sein d'un centre de services, en entreprise de services du
numérique, dans une collectivité territoriale, ou en grande entreprise.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaissance de base des matériels et des réseaux informatiques, bureautique (niveau
B2I adultes)
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier de candidature - Tests et Entretiens

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
CCP1. Mettre en service des équipements numériques
C1. Installer un système ou déployer un master dans un poste client
C2. Intervenir sur les composantsmatériels d’un équipement numérique
C3. Mettre à jour, configurer et personnaliser un équipement numérique
C4. Contribuer à la sécurité d'un équipement numérique et ses données
CCP2. Intervenir sur les éléments de l’infrastructure
C5. Intervenir sur un équipement réseau
C6. Intervenir sur un annuaire réseau de type Active Directory
C7. Installer et configurer un service réseau pour une TPE ou un particulier
CCP3. Assister ou dépanner les clients ou les utilisateurs
C8. Apporter un support technique dans un contexte commercial
C9. Traiter un incident dans un centre de services et assurer le suivi du parc
C10. Assister les utilisateurs en environnement bureautique ou sur leurs équipements
numériques
C11. Diagnostiquer et résoudre undysfonctionnement numérique
Langue anglaise appliquée à l'informatique
Communication professionnelle orale et écrite
Accompagnement au dossier professionnel
Accompagnement vers l'emploi (35h)

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
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Formacode : 31054 - Code Rome : I1401
Eligible CPF - Tous publics - n°13174

DUREE DE LA FORMATION : 730 heures + 210 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Lognes - Espace DIDEROT - 77185 Lognes

Du 15/10/2019 au 07/05/2020

01.60.05.75.00 - gmte77.lognes@ac-creteil.fr

GMTE93

Saint-Denis - Espace Lurçat - 93200 Saint-Denis

Du 04/11/2019 au 11/06/2020

01 55 84 03 60 - gmte93.saintdenis@ac-creteil.fr

GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Lognes - Espace DIDEROT - 77185 Lognes

Du 13/11/2019 au 02/06/2020

01.60.05.75.00 - gmte77.lognes@ac-creteil.fr

GMTE94

LYCÉE POLYVALENT DE CACHAN - 94230 CACHAN

Du 06/01/2020 au 10/07/2020

07 66 15 87 62 - gmte94.lpcachan@ac-creteil.fr

GMTE93

Saint-Denis - Espace Lurçat - 93200 Saint-Denis

Du 16/11/2020 au 16/06/2021

01 49 44 42 70 - gmte93.saintdenis@ac-creteil.fr

GMTE94

Lycée Samuel de CHAMPLAIN - 94439 CHENNEVIERES SUR MARNE

Du 07/12/2020 au 28/06/2021

01 45 16 19 19 - gmte94.champlain@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 32663 - Code Rome : M1608 - RNCP/CNCP : 6096
Eligible CPF - Tous publics - n°2115

TITRE ASCA - ASSISTANT DE COMPTABILITE ET D'ADMINISTRATION
PUBLIC VISÉ
Tout public
Compte Personnel Formation
CPF de transition
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Certification professionnelle

OBJECTIFS
Obtenir la certification professionnelle d’Assistant de comptabilité et d’administration
(ASCA) de l'UPPCTSC par la validation de 3 blocs de compétences :
ASCA-E1 – Administration des ventes, des achats et des règlements de la PME
ASCA-E2 – Mise en œuvre des travaux préparatoires de fin d’exercice de la PME
ASCA-E3 – Support à l’activité administrative et comptable de la PME

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L’assistant de comptabilité et d’administration assure dans l'entreprise :
- le suivi quotidien et courant de la comptabilité : traitement des documents comptables,
gestion et suivi de la trésorerie et des stocks, préparation de la paie et préparation des
travaux d’inventaire,
- le suivi du courrier, la transmission des informations, la communication interne/externe.
Occuper un poste de secrétaire comptable - Aide comptable - Comptable

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Maîtriser l'environnement Windows et les bases en comptabilité.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests et entretien individuel.

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Formation en centre ou mixte (en partie à distance). Durée variable selon bloc(s) de
compétences visés et niveau d'entrée. Sessions de validation en janvier et mai.
CONTENUS
Bloc de compétences 1 - Traitement des activités courantes de la PME
Utiliser un logiciel de comptabilité
Contrôler et codifier les documents comptables
Gérer la dématérialisation des documents courants
Comptabiliser les opérations courantes (achats-ventes-règlements-TVA)
Contrôler les informations
Bloc de compétences 2 - Traitement comptable de fin d'exercice de la PME
Traiter des enregistrements comptables de fin d'exercice
Gérer les comptes de tiers
Contrôler les écritures
Gérer un rapprochement bancaire
Gérer les travaux sur la TVA
Gérer les travaux d'inventaire
Gérer les coûts de revient et le résultat d'un produit ou service
Bloc de compétences 3 - Assistanat administratif et comptable de la PME
Production de documents à l'aide d'un texteur
Production de documents à l'aide d'un tableur
Gérer un tableau de bord de l'activité de la PME

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 32663 - Code Rome : M1608 - RNCP/CNCP : 6096
Eligible CPF - Tous publics - n°2115

DUREE DE LA FORMATION : 455 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE94

Lycée Robert SCHUMAN - 94220 Charenton le Pont

Du 06/01/2020 au 29/05/2020

01 45 16 19 19 - gmte94.schuman@ac-creteil.fr

GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Chelles - Lycée BACHELARD - 77500 CHELLES

Du 13/01/2020 au 27/05/2020

01 60 05 14 46 - gmte77.chelles@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31721 - Code Rome : N1103
Eligible CPF - Tous publics - n°19792

TITRE PROFESSIONNEL AGENT MAGASINIER H/F (LOGISTIQUE)
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
Salarié(e)s
Plan de développement des
compétences
VAE
Contrat ou période de
professionnalisation
Contrat de sécurisation
professionnelle
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Obtenir le titre professionnel AGENT MAGASINIER (ministère du travail) et valider les
certificats d'aptitude à la conduite de chariots élévateurs en sécurité (CACES® R389
catégorie 1, 3 et 5).
L'agent magasinier doit pouvoir :
prendre en compte le contenu du document de préparation des commandes ;
exécuter les commandes en appliquant les procédures définies ;
appliquer les procédures de contrôle ;
respecter les consignes ;
s’assurer de la disponibilité des produits.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Agent magasinier, préparateur de commandes, réceptionnaire, magasinier vendeur,
agent d'expédition, magasinier livreur (H/F)

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau 5bis - niveau 5
Savoir lire et écrire et compter,
connaissance en informatique : tableur
Pas de contre-indication médicale pour la conduite des chariots automoteur à
conducteur porté, pas de contre-indication pour le port de charges
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective / Tests + entretien / dossier

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
CCP1: Réception de marchandises, mise en stock, suivi des articles
CCP2: Traiter les commandes de produits et les mettre à disposition des clients
Compétences transversales aux CCP 1 & 2 :
Gestion informatisée des stocks et utilisation d'un ERP (EBP, ..)
Compétences transversales de l'emploi
(qualité, sûreté, sécurité, gestion du temps, planification...)
Préparation des certificats d’aptitude à la conduite en sécurité CACES® R389
catégories 1, 3 et 5
Prévention santé environnement, dont Sauveteur Secouriste du Travail "SST" et
initiation à l'impact environnemental des activités logistiques
Préparation du dossier (DP) et entrainement aux épreuves de certification
épreuves de certification du titre professionnel AGENT MAGASINIER : Mise en
situation professionnelle + entretien avec le jury.

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31721 - Code Rome : N1103
Eligible CPF - Tous publics - n°19792

DUREE DE LA FORMATION : 455 heures + 280 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTE93

Aulnay sous Bois - Collège Pablo Neruda - 93600 Aulnay-sous-Bois

Du 03/02/2020 au 07/07/2020

01 49 44 42 70 - gmte93.aulnaysousbois@ac-creteil.fr

GMTE94

Lycée Pauline Roland - 94550 Chevilly-Larue

Du 21/09/2020 au 19/02/2021

07 66 15 87 62 - gmte94.roland@ac-creteil.fr

GMTE94

Collège Nicolas BOILEAU - 94430 Chennevières-sur-Marne

Du 27/11/2020 au 23/04/2021

01 45 16 19 19 - gmte94.boileau@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22486 - Code Rome : I1203 - RNCP/CNCP : 316
Eligible CPF - - n°10562

TITRE PROFESSIONNEL AGENT(E) D'ENTRETIEN DU BATIMENT
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Etre capable de
-réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement sur l'enveloppe intérieure du bâtiment
-réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement sur une installation électrique
domestique
-réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement sur une installation sanitaire
-réaliser les travaux d'entretien et d'aménagement avec des produits de finition

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L'agent d'entretien du bâtiment effectue les interventions de maintenance, d'entretien et
de dépannage des éléments composant un bâtiment

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
savoir lire, écrire, compter
motivation
déplacements à prévoir pour les stages en entreprise
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective
dossier
tests
entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
communication professionnelle
mathématiques appliquées
Sauveteur secouriste du travail
Habilitation électrique
Techniques de recherche d'emploi
Atelier enveloppe intérieure
Atelier électricité
Atelier installation sanitaire
Atelier finitions
Entreprise

DUREE DE LA FORMATION : 940 heures + 140 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI94

Lycée Adolphe CHERIOUX (CP) - 94408 Vitry-sur-Seine cedex

Du 23/09/2019 au 26/04/2020

0145122626 - gmti94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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GMTI94

Lycée Adolphe CHERIOUX (CP) - 94408 Vitry-sur-Seine cedex

Du 07/10/2019 au 06/06/2020

0145122626 - gmti94@ac-creteil.fr

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 12/10/2020 au 09/07/2021

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22274 - Code Rome : F1201 - RNCP/CNCP : 34882
Eligible CPF - - n°241096

TITRE PROFESSIONNEL CHEF D'EQUIPE GROS OEUVRE
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Être capable de :
- réaliser, avec une équipe d'ouvriers qu'il dirige, tous les travaux de maçonnerie et de
béton armé d'un projet de bâtiment.
- sous l'autorité d'un chef de chantier ou d'un conducteur de travaux, d'intervenir à tous
les stades de réalisation des travaux de gros oeuvre et assure l'organisation des postes
de travail, la production et le suivi des travaux de chantier confiés à l'équipe, dans le
respect des règles d'exécution, des délais ainsi que de la qualité et conformité des
ouvrages.
- limiter l'impact des travaux sur l'environnement immédiat.
- faire respecter les consignes de sécurité et de prévention de la santé, du PPSPS ou du
plan de prévention.
- d'animer et gérer les relations au sein de son équipe.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Chef d'équipe gros oeuvre

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Expérience des chantier OBLIGATOIRE
Titulaire d'un diplôme de niveau V (CAP ou Titre professionnel) dans le domaine du gros
oeuvre est un plus
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective/Tests /entretien/

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
CCP - Réaliser avec son équipe des travaux de gros oeuvre
Organiser le travail quotidien de l'équipe gros oeuvre
Exécuter les ouvrages de gros oeuvre confiés à l'équipe
Relever la production journalière de l'équipe
CCP- Mener son équipe sur un chantier de bâtiment
Communiquer avec son équipe et sa hiérarchie
Animer son équipe
Stage en entreprise

DUREE DE LA FORMATION : 425 heures + 210 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 12/11/2019 au 17/04/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22274 - Code Rome : F1201 - RNCP/CNCP : 34882
Eligible CPF - - n°241096

GMTI77

Lycée Benjamin FRANKLIN - 77012 La Rochette

Du 02/12/2019 au 24/04/2020

01 60 23 44 77 - larochette@gretamti77.fr

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 03/02/2020 au 19/06/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 14/12/2020 au 07/05/2021

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24260 - Code Rome : I1307
Eligible CPF - - n°

TITRE PROFESSIONNEL INSTALLATEUR(TRICE) DE RESEAUX DE
TELECOMMUNICATIONS
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
Individuels payants
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)

OBJECTIFS
- Participer à l'installation des réseaux "Voix, Données, Images" (VDI).
- Mettre en place différents réseaux de communication en aérien, sur façade, en
souterrain.
- Installer et raccorder les boîtiers, les coffrets, les répartiteurs, les dérivateurs... .
- Connecter les matériels au réseau approprié.
- Réaliser des mesures et des réglages d'installations.
- Informer le client sur le fonctionnement du système.
- Rendre compte des travaux effectués.

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L'installateur de réseaux de télécommunications participe aux travaux de construction,
d'extension et de modification des réseaux de télécommunications en effectuant
l'ensemble des travaux de tirage de câbles, de pose et de câblage d'équipements
permettant aux opérateurs de véhiculer les signaux numériques (téléphonie, télévision,
internet) jusque chez leurs clients.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Tout public ayant un projet professionnel cohérent
avec le secteur visé et la certification.
Compréhension de texte simple, expression écrite et notions de base en mathématique
et électricité.
Représentation réaliste du métier d'installateur de réseaux câblés.

Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests et entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Modules professionnels :
CCP1 : Construire ou modifier des réseaux de télécommunications cuivre
CCP 2 : Construire ou modifier des réseaux de télécommunications optiques
CCP 3 : Construire l'installation d'un client et la brancher sur un réseau de
télécommunications cuivre
CCP 4 : Construire l'installation d'un client et la brancher sur un réseau de
télécommunications optique
Modules transversaux :
Habilitations électriques
Sauveteur secouriste du travail
Communication professionnelle
Accompagnement au projet professionnel et au retour à l'emploi

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24260 - Code Rome : I1307
Eligible CPF - - n°

DUREE DE LA FORMATION : 770 heures + 210 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI94

Lycée Gourdou Lesseure - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Du 24/02/2020 au 02/10/2020

01 45 12 26 26 - accueil.rousseau@gretamti94.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22454 - RNCP/CNCP : 29855
Eligible CPF - Tous publics - n°223509

TITRE PROFESSIONNEL MENUISIER(E) POSEUR(EUSE) INSTALLATEUR(TRICE)
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
Particulier
Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Être capable de :
- Installer et équiper des menuiseries et fermetures
extérieures
- Poser des ouvrages de menuiserie intérieure
- Installer et équiper un aménagement d'espace à sage
d’habitation
- de s'insérer durablement dans métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Bâtiment - second œuvre

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau équivalent à une fin de collège en France :
- maîtrise des savoirs de base en mathématiques et de la communication orale et écrite
en langue française - Aptitude à la vie de chantier et aux déplacements
- Pas de contre indication médicale à l'exercice du
métier.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, dossier d'inscription, tests, entretien
Inscriptions du 01/09/208 au 14/12/2018 au GRETA des Métiers et des techniques
industrielles du 93
Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante :
gmti93@forprocreteil.
org.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, activités en ligne tutorées (FOAD),
accompagnement personnalisé.
CONTENUS
Modules profesionnels
Module 1 : poser des menuiseries extérieures et des bardages bois
Modules 2 : poser des fermetures extérieures et protections solaires
Module 3 : poser des éléments de protection, de sécurité et d'aménagement extérieur
Modules transversaux
- Communication appliquée au milieu professionnel
- Mathématiques appliquée au milieu professionnel
- Prévention Santé Environnement incluant SST
- Module d'apprentissage par le geste Praxibat
- Module éco-responsabilité professionnelle : les fondamentau
Modules d'accès à l'emploi

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22454 - RNCP/CNCP : 29855
Eligible CPF - Tous publics - n°223509

DUREE DE LA FORMATION : 700 heures + 210 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS
GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 09/12/2019 au 03/07/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

GMTI93

LP Claude Nicolas LEDOUX - 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Du 04/01/2021 au 09/07/2021

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24246 - Code Rome : I1307
Eligible CPF - Tous publics - n°

TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
Plan de développement des
compétences
Individuels payants
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
- Lire et mettre en plan des architectures réseaux et leur équipement adapté.
- Organiser et suivre un chantier.
- Établir des mesures et contrôles.
- Préconiser des améliorations sur les architectures réseaux existantes et intervenir sur
la maintenance.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
A partir du dossier technique d'exécution et du cahier des charges de l'opérateur, le
technicien de réseaux de télécommunications est chargé de l'exécution et du bon
déroulement techniques des travaux de construction, de modification, d'extension et de
maintenance sur les réseaux de télécommunications.
Les réseaux concernés mettent en oeuvre deux technologies distinctes : les réseaux à
technologie cuivre (réseau de nature électrique) et les réseaux optiques (lumière dans
des fibres optiques).

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
Être titulaire d'un diplôme de niveau V (télécommunications, électronique,
électrotechnique, fibre optique) ou expérience professionnelle de 6 mois minimum dans
le secteur des télécommunications et réseaux.
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Info collective
Test
Entretien

CONTENUS
Modules professionnels :
CCP1 : Réaliser et encadrer les travaux de production des réseaux de
télécommunications cuivre
CCP 2 : Réaliser les travaux de maintenance des réseaux de télécommunications
cuivre
CCP 3 : Réaliser et encadrer les travaux de production des réseaux de
télécommunications optiques
CCP 4 : Réaliser les travaux de maintenance des réseaux de télécommunications
optiques
Modules transversaux :
Habilitation électrique
Sauveteur Secouriste du Travail
Communication professionnelle
Accompagnement au projet professionnel et au retour à l'emploi

DUREE DE LA FORMATION : 945 heures + 210 heures en entreprise.

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24246 - Code Rome : I1307
Eligible CPF - Tous publics - n°
SESSIONS
GMTI77

Lycée Pierre de COUBERTIN - 77100 Meaux

Du 03/02/2020 au 31/07/2020

01 60 23 44 77 - sandrina.letellier@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31834 - Code Rome : N1302
Eligible CPF - Tous publics - n°2595

TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN SUPERIEUR EN METHODES ET EXPLOITATION
LOGISTIQUE (TSMEL)
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Acquérir les compétences pour :
- Piloter les activités du site logistique
- Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en réponse aux besoins du site
logistique, y compris en anglais (niveau B1)
- Acquérir les compétences numériques transverses et spécifiques au métier,
- Intégrer les principes de prévention des risques professionnels dans l’exercice de son
activité.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le technicien supérieur en méthodes et exploitation logistiques exerce son métier dans
les divers secteurs d'activités économiques (industries, prestation logistique, distribution,
…), dans des entrepôts ou des plates-formes de stockage ou des dépôts d'une usine de
production, éventuellement dans un service logistique.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau IV (Bac ou équivalent bac)
Une expérience professionnelle dans le secteur
Maîtrise correcte d’Excel
Bases en anglais (niveau A2 du CECRL)
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests et entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Rythme d’alternance moyen : 2 semaines en centre de formation / 5 semaines en
entreprise
Cours du jour
CONTENUS
Bloc de compétences 1 : PILOTER LES ACTIVITÉS DU SITE LOGISTIQUE
Planifier les activités logistiques du site à partir des volumes prévisionnels
Organiser et superviser la gestion des flux produits du site logistique.
Déterminer et exploiter les indicateurs logistiques
Assurer le management des équipes logistiques
Préparation du dossier professionnel / session de validation
Repérer et traiter les dysfonctionnements et dérives de l'exploitation logistique, y
compris en anglais
Bloc de compétences 2 : ÉLABORER ET METTRE EN OEUVRE DES SOLUTIONS
TECHNIQUES EN RÉPONSE AUX BESOINS DU SITE LOGISTIQUE, Y COMPRIS EN
ANGLAIS
Effectuer une étude de faisabilité technique et économique d'un projet logistique.
Définir et conduire un plan d'actions dans le cadre du déploiement d'une solution
logistique
Rationaliser l'agencement des zones logistiques et l'implantation des produits.
Élaborer des procédures de travail adaptées aux activités logistiques
Modules complémentaires

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31834 - Code Rome : N1302
Eligible CPF - Tous publics - n°2595
Module compétences numériques
Prévention des risques professionnels appliquée à la logistique
Module Accès à l'emploi

DUREE DE LA FORMATION : 861 heures + 273 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Chelles - Lycée BACHELARD - 77500 CHELLES

Du 21/10/2019 au 16/06/2020

01 60 05 14 46 - gmte77.chelles@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23076 - Code Rome : H2903
Eligible CPF - - n°

TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN-NE D’USINAGE EN COMMANDE NUMERIQUE
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'emploi

OBJECTIFS

Salarié(e)s
Plan de développement des
compétences
Contrat ou période de
professionnalisation
Contrat de sécurisation
professionnelle
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

Amener le/la technicien(ne) d'atelier en usinage en capacité de :
- préparer la mise en œuvre du contrat de phase,
- positionner les phases de contrôle des côtes fonctionnelles dans le contrat de phase et
le programme,
- mettre en place le brut,
- élaborer un programme pièce au juste nécessaire,
- contrôler les faces usinées,
- partager des informations avec différents interlocuteurs,
- entretenir les moyens d'usinage (outils, machines-outils).

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Exerce son activité dans : l’automobile, l'aéronautique, l'armement, le ferroviaire, le
machinisme agricole, le nautisme, l'optique, la pétrochimie, le transport, l'électricité,
l'électroménager, le sport et les loisirs.
Pilote d'unité de production mécanique, responsable d'unité élémentaire de production
mécanique, Technicien-ne d'usinage, Technicien-ne de production en fabrication
mécanique, Technicien-ne d'atelier.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau V et /ou expériences dans le domaine
Maîtrise des connaissances de base en arithmétique (règle de 3, fractions, calcul des
volumes, surfaces, périmètre...)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d’inscription, Tests, Entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
CCP1 Réaliser, à partir d'un plan, l'usinage de pièces unitaires ou de petites séries sur
tour à commande numérique
CCP 2 Réaliser, à partir d'un plan, l'usinage de pièces unitaires ou de petites séries sur
centre d'usinage
CCP 3 Mettre au point des productions en usinage de série sur machines-outils à
commande numérique
Modules transversaux : Accès à l’emploi - Sensibilisation aux principes de
développement durable - Habilitation Électrique - STT

DUREE DE LA FORMATION : 700 heures + 210 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI77

Lycée Louis Lumière - 77504 CHELLES

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23076 - Code Rome : H2903
Eligible CPF - - n°
Du 20/12/2019 au 24/07/2020

01 64 52 00 02 - champs@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42801 - Code Rome : I1307
Eligible CPF - Tous publics - n°245707

TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN-NE EN SYSTEMES DE SURVEILLANCE
INTRUSION ET DE VIDEOPROTECTION
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Salarié(e)s
Plan de développement des
compétences
Contrat ou période de
professionnalisation
Contrat de sécurisation
professionnelle
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Amener le/la Technicien-ne en capacité de :
- Installer et mettre en services les systèmes de surveillance-intrusion et de contrôle
d'accès
- Installer et mettre en service les systèmes de vidéosurveillance
-Assurer la maintenance préventive et corrective des systèmes de surveillance
intrusion, de vidéosurveillance et de contrôle d'accès

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Exerce son activité dans des entreprises d'électricité générale d'envergure nationale
disposant d'un département intrusion ou vidéoprotection, ou des entreprises locales
d'électricité générale ou des entreprises spécialisées en surveillance intrusion ou
vidéoprotection.
Technicien-ne sécurité-alarme ; Technicien-ne de maintenance en systèmes d'alarme et
de sécurité ; Agent de maintenance en systèmes d'alarme et de sécurité ; Installateur de
systèmes de sécurité, alarme et détection incendie ; Monteur-installateur d'alarmes ;
Technicien-ne de maintenance des systèmes d'alarme ; Technicien-ne de maintenance
des systèmes d'alarme et de télésurveillance ; Technicien-ne de maintenance en
installations de vidéosurveillance ; Technicien-ne de maintenance en systèmes d'alarme
et de sécurité ; Technicien-ne en installations de surveillance intrusion ; Technicien-ne
sécurité-alarme.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau IV ou CAP électricité/électronique et/ou expérience dans le domaine
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d’inscription, Tests, Entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
CCP 1 : installer et mettre en service les systèmes de surveillance intrusion et de
contrôle d'accès
CCP 2 : installer et mettre en service les systèmes de vidéosurveillance
CCP 3 : assurer la maintenance préventive et corrective des systèmes de surveillance
intrusion, de vidéosurveillance et de contrôle d'accès
Modules transversaux : Habilitation électrique, Technique et Recherche d'emploi, SST

DUREE DE LA FORMATION : 700 heures + 210 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI77

Lycée Louis Lumière - 77504 CHELLES

Du 02/11/2020 au 18/06/2021

01 60 23 44 77 - luisa.darocha@gretamti77.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42801 - Code Rome : I1307
Eligible CPF - Tous publics - n°245707

Fiche générée le : 28/03/2020
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Formacode : 22252 - Code Rome : F1104 - RNCP/CNCP : 17783
Eligible CPF - Tous publics - n°238257

TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN(NE) D'ETUDES DU BATIMENT EN DESSIN DE
PROJET - CCP 1 ET SENSIBILISATION AU BIM
PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)

OBJECTIFS
•Etre capable de :
- Réaliser l’étude technique et le descriptif d’un projet de construction
- Établir les éléments d'études du permis de construire et du projet d'une construction
- En réaliser les plans de détail
•S'insérer durablement dans le métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

Dessinateur(trice) du BTP, assistant(e) d'architecte

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Être titulaire d’une certification de niveau V dans un métier du bâtiment et/ou pouvoir
justifier d’un niveau IV dans le secteur concerné.
Maitriser un logiciel de traitement de texte et un tableur

Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, Dossier d'inscription, Tests, Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
CCP 1 – REPRESENTER LES OUVRAGES A L'AIDE D'UN LOGICIEL 3D ET ETABLIR
UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
+ SENSIBILISATION au BIM
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements professionnels
Réaliser l'étude technique et le descriptif d'un projet de construction
Etablir les éléments d'études du permis de construire et du projet de construction
Réaliser un dossier de plans de détail d'exécution d'une construction
Faire le devis quantitatif et
Enseignements généraux
Mathématiques et sciences appliquées aux situations professionnelles
Communication appliquée aux situations professionnelles
A NOTER :
INTRODUCTION AU BIM
Enseignements transversaux
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi
Recherche de stage

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22252 - Code Rome : F1104 - RNCP/CNCP : 17783
Eligible CPF - Tous publics - n°238257

DUREE DE LA FORMATION : 270 heures + 105 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTI93

Lycée Eugène HENAFF - 93170 Bagnolet

Du 05/10/2020 au 18/12/2020

01 49 37 92 55 - gmti93@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : N1103
Eligible CPF - Tous publics - n°

TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN(NE) EN LOGISTIQUE D'ENTREPOSAGE
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)

OBJECTIFS
Acquérir les compétences pour :
- Coordonner et réguler l’activité liée aux flux de marchandises dans l’entrepôt,
- Planifier et encadrer les activités d’une équipe d’opérateurs en entrepôt,
- Communiquer en anglais dans le cadre professionnel (niveau A2),

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

Acquérir les compétences numériques transverses et spécifiques au métier,
Etre capable de conduire en sécurité les chariots automoteurs à conducteur porté
catégories 1, 3, 5
Intégrer les principes de prévention des risques professionnels dans l’exercice de son
activité.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Technicien logistique
Chef d'équipe

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau V et expérience significative dans la logistique, comme préparateur de
commandes, agent magasinier ou cariste
Niveau A1 d'anglais Savoir utiliser un tableur et un traitement de texte
Pas de contre-indication médicale à la conduite, au port de charges et à la station
debout
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Info coll / tests / entretiens

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Modules du titre professionnel
Connaissance des métiers liés à la logistique et au transport
Coordonner et réguler l’activité liée aux flux de marchandises dans l’entrepôt
Planifier et encadrer les activités d’une équipe d’opérateurs en entrepôt
Manager une équipe
Communication professionnelle
Anglais
Accompagnement individualisé sur le DP, entrainement aux épreuves de certification,
jury de certification
Modules complémentaires
Module compétences numériques
Conduite d'engins et examen CACES® R389 catégories 1, 3, 5
Prévention des risques professionnels appliqués à la logistique
Module d'accès à l'emploi

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Code Rome : N1103
Eligible CPF - Tous publics - n°

DUREE DE LA FORMATION : 596 heures + 266 heures en entreprise.
SESSIONS
GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Chelles - Lycée BACHELARD - 77500 CHELLES

Du 12/11/2019 au 12/05/2020

01 60 05 14 46 - gmte77.chelles@ac-creteil.fr

GMTE77

Centre GRETA MTE 77 Montereau - Campus - 77130 Montereau-Fault-Yonne

Du 20/12/2019 au 26/06/2020

01 60 05 14 46 - gmte77.montereau@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31629 - Code Rome : H1401
Eligible CPF - - n°

TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN(NE) SUPERIEUR(E) METHODES PRODUIT
PROCESS
PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
Individuels payants
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 5 (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme Titre professionnel
technicien(ne) supérieur(e)
méthodes produit process

OBJECTIFS
A partir d'un cahier des charges détaillé, le technicien :
-étudie la faisabilité de la fabrication, le montage et l'assemblage du produit
-dégage des solutions de mise en œuvre
-propose pour validation à l'entreprise la solution la plus appropriée en termes de coût et
d'obtention de la qualité
-définit les moyens nécessaires à la fabrication
-accompagne le personnel dans l'appropriation du processus de fabrication
-assure la qualité du produit à fabriquer via des procédures de contrôle et de validation

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le technicien travaille dans le secteur de la production industrielle et essentiellement
dans les domaines suivants : automobile ; équipements mécaniques ; industrie
électrique et électronique ; construction aéronautique, ferroviaire et navale ; métallurgie ;
chimie, pharmaceutique, plastique ; énergie ; équipement des foyers ; textilehabillement, cuir.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
- BAC PRO Industriel ou BAC PRO Scientifique avec expérience
dans l'industrie
- 1ère ou 2ème année DUT/BTS secteur industriel
- Expérience de chef d'équipe...
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective
entretien
test de positionnement

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
CCP 01. Modifier des processus de fabrication de produits industriels
- Définir le processus de production
- Évaluer et chiffrer le coût de fabrication
- Mesurer et analyser les écarts en fabrication
CCP 02. Mettre en oeuvre la démarche de progrès continue en production
- Mesurer et analyser les écarts en fabrication
- Améliorer et optimiser la productivité des processus de fabrication
- Animer des projets d'amélioration
CCP 03. Concevoir des processus pour des produits nouveaux
- Rechercher des processus et des moyens nouveaux pour la production
- Constituer des dossiers d'industrialisation
- Organiser et animer les réunions de projets

DUREE DE LA FORMATION : 1120 heures + 280 heures en entreprise.

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31629 - Code Rome : H1401
Eligible CPF - - n°
SESSIONS
GMTI94

Lycée de Cachan - Eiffel - 94230 Cachan

Du 12/11/2019 au 26/06/2020

01 45 12 26 26 - gmti94@ac-creteil.fr

GMTI94

Lycée de Cachan - Eiffel - 94230 Cachan

Du 02/11/2020 au 28/05/2021

01.45.12.26.26 - gmti94@ac-creteil.fr

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22654 - Code Rome : F1106

TITRE TECHNICIEN(NE) D'ETUDES EN GENIE CLIMATIQUE
PUBLIC VISÉ
Jeunes - 26 ans

OBJECTIFS

Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 4 (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Titre enregistré au RNCP
Ouverture possible suite de
parcours :
A l'issue de la formation, le
titulaire peut préparer un BTS.

Être capable de :
- réaliser les schémas et les plans d'installation de chauffage, sanitaire, ventilation,
climatisation,
- déterminer les réseaux de fluides,
- sélectionner et implanter les différents composants
- participer à la conduite du chantier, à la mise en service et à la réception des
installations.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le Technicien d'Etudes en Génie Climatique exerce son activité chez un installateur en
Génie Climatique dans le service études/travaux d'une PME, d'une grande entreprise ou
en bureau d'études.
Il travaille généralement en équipe sous la responsabilité du chef d'entreprise, d'un
ingénieur ou d'un chargé d'affaires.
Il communique avec le client, certains fournisseurs et l'équipe de chantier.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Etre titulaire d'un BEP de la filière énergie, industrie ou bâtiment
- ou avoir suivi une formation de niveau IV.
- ou justifier de 3 ans de pratique professionnelle dans le domaine.
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective
Dossier d'inscription, Tests et entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
OUTILS DE BASE
présentation des bâtiments et des techniques du génie climatique
Hydraulique et aéraulique de base
Calculs des déperditions, installations de chauffage, installations sanitaires, circuits de
distribution d'air
Dessin technique, DAO
Etudes de prix, chiffrage
ETUDE DE CAS 1
Installation individuelle : installations de chauffage, sanitaire, VMC, gaz
ETUDE DE CAS 2
Chauffage et sanitaire: étude d'une chaufferie, d'une sous station vapeur-eau
Chauffage et sanitaire : étude de l'alimentation en eau d'un bâtiment
Chauffage et sanitaire : relevés et dessins d'installations thermiques
Chauffage et sanitaire : initiation à la mise en service
ETUDE DE CAS 3
ventilation et climatisation : base de la climatisation
Ventilation et climatisation : étude d'une installation
Ventilation et climatisation : relevés et dessins d'installations aérauliques

Fiche générée le : 28/03/2020
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22654 - Code Rome : F1106

FORMATION GENERALE

DUREE DE LA FORMATION : 1040 heures + 140 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.
SESSIONS

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

GMTI94

Lycée Maximilien PERRET - 94140 Alfortville

Du 05/11/2019 au 30/06/2020

01 43 53 52 30 - gefen.formation@orange.fr

