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DEAS ET DEAP : PARCOURS MODULAIRES

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Plan de formation / CIF
Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme DEAS et DEAP :
parcours modulaires

OBJECTIFS
Obtenir les modules de 1 à 8 du diplôme d'auxiliaire de puériculture ou 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 ou Auxiliaire de puériculture

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
- 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"

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours magistraux
Mises en situation
Cas pratique
La durée est variable en fonction des modules visés
Cours du jour
CONTENUS
DEAS
M1 Accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne
140h
M2 L'état clinique d'une personne
70h
M3 Les soins
175h
DEAP
M1 L'accompagnement d'un enfant dans les activités d'éveil et de la vie quotidienne
175h
M2 L'état clinique d'une personne à tout âge de la vie
70h
M3 Les soins à l'enfant
140h
DEAS et DEAP
M4 Ergonomie
35h
M5 Relation Communication
70h
M6 Hygiène des locaux / Hygiène des locaux hospitaliers
35h
M7 Transmission des informations
35h
M8 Organisation du travail
35h

DUREE DE LA FORMATION : 250 heures + 350 heures en entreprise.
GMTI77
MELUN, LOGNES
01 60 23 44 77

Fiche générée le : 05/04/2018
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
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
CAP Préparation réalisation
d'ouvrages électriques

OBJECTIFS
Valider son projet de formation
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.

GMTI77
Champagne-sur-Seine
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode :

ACCES A LA QUALIFICATION AUX METIERS DU GROS OEUVRE

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V bis
(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.

GMTI77
La Rochette
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22435

ACCES A LA QUALIFICATION METIERS DU BOIS

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS
Acquérir les premiers gestes professionnels en lien avec le référentiel du CAP menuisier
fabricant de menuiserie, mobilier et agencement.

Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V bis
(préqualification)

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Menuisier, Menuisier d'agencement

PRE-REQUIS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Habilitation électrique - SST
Ouverture possible suite de
parcours :
CAP Menuisier fabricant de
menuiserie, mobilier et
agencement
Titre professionnel Menuisier
d'agencement

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
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collection, dossier, tests, entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Atelier et technologie
Habilitation electrique
Sauveteur secouriste du travail

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

GMTI77
La Rochette
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 44022 - Code Rome : K1301

ACCOMPAGNER LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE PRESENTANT DES TROUBLES
DU COMPORTEMENT

PUBLIC VISÉ
Tout public
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
- connaître les différents troubles du comportement des personnes âgées et leurs
conséquences psychologiques et physiologiques
- identifier les limites de son intervention auprès des différents interlocuteurs
(bénéficiaire, famille, réseau d'aide)
- améliorer la prise en compte des personnes âgées présentant des troubles du
comportement

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
tout professionnel exerçant dans des établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes (EHPAD, ESAT, foyers)

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.

MODALITES PEDAGOGIQUES
études de cas - travaux de groupe
mises en situations professionnelles
diversité de supports adaptés aux publics (fiches pratiques, photos, pictogrammes)
apports théoriques
analyse de pratiques professionnelles
CONTENUS
Connaître les pathologies liées au grand âge et les troubles du comportement
Les désorientations, les démences : définitions et caractéristiques
Données statistiques et sociologiques
Les causes et l'état de la recherche
Les signes d'alerte et les différentes étapes de ces maladie
Le cas de la maladie d'Alzheimer
Le comportement de la personne atteinte de troubles
La souffrance des malades et des familles : les différents états de conscience
Les conséquences de la maladie sur le comportement des malades
Les incidences sociales, le regard des autres
Exemples de situations rencontrées et recadrage par le formateur
Les conduites à tenir
Savoir réagir en fonction des troubles de la personne
Savoir prévenir l'agressivité

DUREE DE LA FORMATION : 21 heures.
GMTI77
MELUN, Champs-sur-Marne
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 44028 - Code Rome : K1302
Eligible CPF - - n°145892

ADVF - ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (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 de synthèse de pratique professionnelle
Certificat prévention secours Intervenant à domicile
Sensibilisation aux principes du développement durable
Accompagnement à la recherche d'emploi

DUREE DE LA FORMATION : 468 heures + 210 heures en entreprise.
GMTI77
MELUN
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22070 - Code Rome : F1702

AIPR (ATTESTATION D'INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX) NIVEAU
ENCADRANT OU CONCEPTEUR : FORMATION AUTORISATION D'INTERVENTION A
PROXIMITE DES RESEAUX + PASSAGE DU QCM
OBJECTIFS
PUBLIC VISÉ
Salarié(e)s
Plan de formation / CIF

- Acquérir les compétences de l'AIPR
- Réussir l'examen par QCM niveau encadrant ou concepteur
- Prévenir les risques d'accident et assurer la sécurité d'un chantier en amont du
démarrage (réglementation DT-DICT du Ministère de l'écologie et du développement
durable).

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Ouverture possible suite de
parcours :
Attestation de compétences du
Ministère de l'Ecologie du
Développement durable et de
l'Energie

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Les travaux publics : chef d’équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, chargé
d’étude, personnel maîtrise d’ouvrage, personnel maîtrise d’œuvre, georéferencement
des réseaux

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
Niveau d'entrée : information non communiquée

MODALITES DE RECRUTEMENT
autres

MODALITES PEDAGOGIQUES
formation en intra possible
Cours du jour
CONTENUS
La procédure du DT-DICT
Connaissance des réseaux
Prévention et sécurité
Techniques de travaux
Exercice de marquage-piquage
Gestion de la prévention sur chantier
Relevés topographiques
Exercice de marquage-piquage
Complément pour les Concepteurs :
Conception d’un projet et
Management de la sécurité
Remise d’une attestation individuelle de compétences en relation avec la réussite ou
l’échec au QCM officiel à chaque participant

DUREE DE LA FORMATION : 14 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI77
Provins
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22070 - Code Rome : F1702

AIPR (ATTESTATION D'INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX)NIVEAU
OPERATEUR : FORMATION AUTORISATION D'INTERVENTION A PROXIMITE DES
RESEAUX + PASSAGE DU QCM
OBJECTIFS
PUBLIC VISÉ
Salarié(e)s
Plan de formation / CIF

- Acquérir les compétences de l'AIPR
- Réussir l'examen par QCM niveau opérateur
- Prévenir les risques d'accident et assurer la sécurité d'un chantier en amont du
démarrage (réglementation DT-DICT du Ministère de l'écologie et du développement
durable).

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Les travaux publics : Opérateur des Travaux Publics, conducteur d’engins, canalisateur,
ouvriers TP...

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

MODALITES DE RECRUTEMENT
autres

MODALITES PEDAGOGIQUES
formation en intra possible
Cours du jour
CONTENUS
La procédure du DT-DICT
Connaissance des réseaux
Prévention et sécurité
Techniques de travaux
Exercice de marquage-piquage
Passage du QCM en fin de formation
Remise d’une attestation individuelle de compétences en relation avec la réussite ou
l’échec au QCM officiel à chaque participant

DUREE DE LA FORMATION : 7 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI77
Provins
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 43436 - Code Rome : J1501

ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE

PUBLIC VISÉ
Salarié(e)s
Plan de formation / CIF
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
Permettre au professionnel travaillant auprès de personnes atteintes de la maladie
d'ALZHEIMER ou de pathologies apparentées, de perfectionner les compétences
suivantes :
- Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect
de la personne
- Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte
de leurs besoins et de leur degré d’autonomie
- Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment
avec les psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues
- Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé
- Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L'Assistant de soins en gérontologie est un aide soignant ou un accompagnant éducatif
et social (anciennement aide médico- psychologique et auxiliaire de vie sociale) déjà
expérimenté dans la prise en charge de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
en grande dépendance. Il exerce dans une unité spécialisée, au domicile de la personne
ou en établissement.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Etre titulaire du diplôme d'aide soignant, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie
sociale ou du diplôme d'accompagnant éducatif et social
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
L'employeur oriente le salarié vers la formation.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Le rythme de la formation dépend des demandes des clients. La formule la plus
appréciée est de deux journées par semaine pendant 10 semaines environ.
Cours du jour
CONTENUS
Assistant de soins en gérontologie

140h

Connaître la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées afin de donner sens à
une action individualisée (35 h)
•La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées : diagnostic, troubles associés et
évolution
•Le contexte de l’intervention : dro

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 43436 - Code Rome : J1501

DUREE DE LA FORMATION : 140 heures.
GMTI77
Champs-sur-Marne
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22294 - Code Rome : F1202

BAC PRO TECHNICIEN DU BATIMENT : ORGANISATION ET REALISATION DU GROS
OEUVRE

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BAC PRO Technicien du
bâtiment : organisation et
Réalisation du Gros Oeuvre
Ouverture possible suite de
parcours :
BP Maçon, BP Plâtrerie et
plaque, BTS Bâtiment,
BTS Etudes et économie de la
construction

OBJECTIFS
Être capable de:
- organiser et de réaliser des ouvrages de gros oeuvre tels que les maçonneries de
structure, les maçonneries de remplissage et de distribution, les ouvrages en béton
armé, les travaux enterrés, les finitions
- lire les plans et tenir à jour les documents d'exécution de chantier
- justifier des modes opératoires et faire le choix des outils et moyens utilisés
- contrôler l'approvisionnement des matériels et matériaux
- contrôler la conformité des réalisations, faire respecter les normes en vigueur
S'insérer durablement dans le métier.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire de ce diplôme prépare, suit le déroulement des travaux de gros œuvre dans
les secteurs suivants : construction de maisons individuelles, bâtiments divers, ouvrages
d'art, travaux de maçonnerie générale, fabrication d'éléments en béton pour la
construction.
Qu'il travaille seul ou en équipe, il est souvent autonome sur le chantier et responsable
de la bonne exécution et du suivi des travaux qui lui sont confiés.
Son activité requiert une bonne connaissance des matériaux et de leur mise en œuvre,
des matériels, des règles techniques et de sécurité. Il doit pouvoir mettre en œuvre des
matériels de technologie avancée, effectuer les relevés et prendre en compte les normes
qualitatives et environnementales en vigueur.
Exemple(s) de métier(s): chef de chantier, assistant chef de chantier

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d'une certification de niveau 5 dans le BTP
OU BIEN avoir suivi une scolarité complète de niveau 4, avec de préférence une
expérience professionnelle dans le domaine du BTP.
Connaissances de base en anglais
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective / Dossier / Tests / Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements professionnels
Economie gestion
Maçonnerie
Lecture de plan et technologie du bâti
Prévention Santé Environnement (incluant Sauveteur Secouriste du Travail).
R408 Travail en hauteur
Enseignements généraux
Mathématiques - Sciences physiques
Français- histoire géographie
Anglais

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
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Arts appliqués
Sensibilisation aux principes de développement durable
Module de préparation à l’emploi / recherche de stage

DUREE DE LA FORMATION : 852 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI77
La Rochette
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
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BAC PRO TECHNICIEN(NE) D'ETUDES DU BATIMENT OPTION ETUDES ET ECONOMIE

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BAC Pro Technicien(ne)
d'Etudes du Bâtiment option
Etudes et Economie

OBJECTIFS
Être capable d'effectuer les métrés et établir les devis quantitatifs et estimatifs
d'ouvrages à réaliser dans le cadre d'une opération de construction. S'insérer
durablement dans le métier.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Exercer les activités de dessinateur DAO en cabinet de maîtrise d’œuvre ou en bureau
d'études techniques,
Être métreur, technicien d'étude de prix en cabinet d'économiste de la construction ou en
entreprise.
Être technicien chargé du suivi des travaux.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d'une certification de niveau 5 dans le BTP
OU BIEN avoir suivi une scolarité complète de niveau 4 en France ou équivalente.
Connaissances de base en anglais.
6 mois à 3 ans d'expérience professionnelle dans le BTP, selon le niveau d'études
d'origine, afin de pouvoir monter le dossier de positionnement réglementaire
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

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
Enseignement professionnel
Analyse d'un projet
Présentation d'une activité de suivi de chantier
Quantification des ouvrages
Estimation des coûts
Préparation des travaux
Finalisation d'un dossier
Enseignement général
Mathématiques / sciences physiques appliquées
Langue vivante
Français / Histoire-géographie
Éducation artistique : arts appliqués

DUREE DE LA FORMATION : 750 heures + 350 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI77
La Rochette
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Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22294 - Code Rome : F1104

01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org
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BP CONDUCTEUR(TRICE) D'ENGINS DE CHANTIER DE TRAVAUX PUBLICS

PUBLIC VISÉ
Tout public
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)

OBJECTIFS
Être capable de
- conduire et maîtriser l'engin
- travailler dans des conditions optimales avec l'engin qui lui est confié
- assurer la maintenance préventive de l'engin, signaler les anomalies graves au service
de maintenance ; respecter les indications du carnet d'entretien
- travailler en se référant au plan de terrassement en respectant les cotes indiquées
- appliquer les règles de sécurité relatives à l'engin, aux travaux à effectuer et aux
personnels évoluant à proximité de l'engin

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BP Conducteur(trice)
d'Engins de Chantier de Travaux
Publics
Ouverture possible suite de
parcours :
Avec des compétences
techniques et de l'expérience, le
conducteur peut devenir chef
d'équipe, voire chef de chantier.

Le titulaire de ce diplôme est un conducteur d'engins hautement qualifié. Il peut, selon la
spécialité de l'entreprise, avoir des activités variées. Il sait conduire différents types
d'engins, qu'il s'agisse d'engins d'extraction, de transport, de finition ou de manutention.
Métiers visés : mécanicien(ne) d'équipements et d'engins motorisés (matériels de
manutention), mécanicien(ne) en engins de travaux publics, terrassier(ière),
conducteur(trice) d'engins.

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

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription, tests, entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Mathématiques
Français
Législation
Prévention Santé Environnement
Enseignement professionnel
Etude, préparation et suivi d'un ouvrage
Etude de réalisation et mise en oeuvre
Entreprise

DUREE DE LA FORMATION : 840 heures + 1100 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI77
Provins
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org
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BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi

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.

Salarié(e)s
Plan de formation / CIF
Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation

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.

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BPJEPS Loisirs Tous
Publics

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 10 mois : 600 heures en centre et 600 heures en entreprise
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 activité
d'animation dans le champ du "Loisirs tous publics"

DUREE DE LA FORMATION : 665 heures + 600 heures en entreprise.
GMTI77
MELUN
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org
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BPN - BAC PRO MICROTECHNIQUES - MICROTECHNICIEN

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS
former des professionnels de la production de produits microtechniques et
microtechnologiques

Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BPn - Bac Pro
Microtechniques - microtechnicien

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Microtechnicien

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Savoir lire et écrire
maitriser les opérations de bases en mathématiques
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
tests en français et mathématiques
entretien avec l'équipe pédagogique
Analyse de prérequis

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Durée en centre et en entreprise variable après demande de positionnement
réglementaire
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Français/histoire géographie
mathématiques/siences physiques
Arts appliqués
Anglais
Economie et gestion
Enseignement professionnel
Assemblage et montage de produits microtechniques
Fabrication de microtechniques particulières
Tests, validation, contrôle de conformité
Maintenance de produits microtechniques
Prévention Sécurité Environnement

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

GMTI77
Dammarie-les-Lys
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
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Formacode :

BPN - BAC PRO TECHNICIEN D'USINAGE

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Plan de formation / CIF

Le titulaire du baccalauréat professionnel “Technicien d'usinage” maîtrise la mise en
œuvre, la conduite et la gestion de tout ou partie des moyens de production utilisés dans
l’usinage par enlèvement de matière.

Contrat ou période de
professionnalisation

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

Tout public

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BPn - Bac Pro
Technicien d'usinage

Le titulaire exerce son activité dans des entreprises et ateliers de mécanique.
Il occupe un poste d'usineur ou de technicien d'usinage.

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

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier de recrutement
Tests de sélection
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance d'apports théoriques et pratiques
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement professionnel
Elaboration, réalisation et lancement de la production
Production réalisée en autonomie.
Enseignement général
Mathématiques
Français
Période de formation en entreprise

DUREE DE LA FORMATION : 1100 heures + 350 heures en entreprise.
GMTI77
Champagne-sur-Seine,
Melun
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org
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BPN - BAC PRO MEI MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

PUBLIC VISÉ

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

Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)

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.

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

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d'un diplôme de niveau BEP/CAP.
Niveau d'entrée : niveau V (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.

GMTI77
Dammarie-les-Lys
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24054 - Code Rome : F1605
Eligible CPF - Tous publics - n°16343

BPN -BAC PRO ELEEC (ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIPEMENTS
COMMUNIQUANTS)

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BPn -Bac Pro ELEEC
(Electrotechnique Energie
Equipements Communiquants)

OBJECTIFS
S’informer sur la réalisation d’un équipement ou d’une installation.
Exploiter les documents techniques.
Organiser son poste de travail.
Réparer, raccorder les différents conducteurs et appareils électriques.
Effectuer les mesures et essais sur ces matériels.
Rechercher et réparer les pannes de fonctionnement.
Travailler en autonomie, gérer des chantiers et encadrer des apprentis et compagnons.
Identifier la fonction d’un cahier des charges.
Réaliser un cahier des charges et le mettre en œuvre.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers d'installation de réseaux
(électricité, télécommunications, ...) au sein d'entreprises de travaux publics, de
transport, de distribution d'électricité, de télécommunications parfois en contact avec des
clients

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Avoir suivi des études techniques industrielles de niveau V (CAP/BEP Industriel) avec
une expérience professionnelle obligatoire : CAP + 18 mois d'expérience dans
l'électricité ou BEP + 12 mois d'expérience dans l'électricité.
OU Avoir suivi des études techniques de niveau IV (Bac Pro Industriel, BAC STI, suite
de validation d'acquis professionnels) avec ou sans expérience industrielle.
Niveau d'entrée : niveau V (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 /Histoire Géographie
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)

Fiche générée le : 05/04/2018
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Accueil
Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
Stage en entreprise

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

GMTI77
Dammarie-les-Lys,
Champagne-sur-Seine
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org
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BTS CONCEPTION ET REALISATION EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE ( CRCI )

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau III (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS Conception et
Réalisation en Chaudronnerie
Industrielle ( CRCI )
Ouverture possible suite de
parcours :
Licence professionnelle dans les
secteurs des matériaux par
exemple,
Licence de sciences de
l'ingénieur,
Classe préparatoire ATS pour
entrer dans une école d'ingénieur
ou en école spécialisée.

OBJECTIFS
Compétences visées : conception d'ouvrages chaudronnés, organisation d'un processus
de fabrication, gestion et optimisation de production, suivi de production et de mise en
service, animation et encadrement des équipes d'intervention.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire de ce BTS peut exercer son activité dans une entreprise de chaudronnerie,
de tôlerie, de tuyauterie et de structures métalliques une usine de construction
aéronautique, navale, automobile, un atelier de la SNCF...

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d’un baccalauréat technologique STI génie mécanique option production et
structure métallique,
d’un baccalauréat scientifique S,
d’un bac pro ROC ou EDPI
Niveau d'entrée : niveau IV (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
Français/ Hist Géo
Mathématiques- Sciences Physiques
Anglais
Enseignement Professionnel
Atelier/Techno/Réalisation
AFS/Lecture de plans/ Etude
Enseignement Transversal
Techniques de Recherche d'Emploi (TRE)
Centre de Ressources (CDR)
Accueil
Bila
Période de Formation en Milieu Professionnel
Stage en entreprise

90h
210h
60h
270h
390h
32h
40h
3h
5h
280h

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

GMTI77
Varennes-sur-Seine
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BTS CONTROLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE (CIRA) - DOMAINE
NUCLEAIRE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Contrat ou période de
professionnalisation

OBJECTIFS
Former des professionnels capables de :
devenir des techniciens supérieurs, spécialistes des procédés et systèmes automatisés
mis en œuvre dans les diverses entreprises du secteur industriel.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau III (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS Contrôle Industriel
et Régulation Automatique (CIRA)
- Domaine nucléaire

technicien(ne) chimiste
technicien(ne) de maintenance industrielle
technicien(ne) d'exploitation du réseau gaz
technicien(ne) en automatismes

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV ou III et/ou avoir une expérience professionnelle
dans le domaine.
Parcours aménageable après positionnement réglementaire possible.
Niveau d'entrée : niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription
Test
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Formation en alternance
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement professionnel
Automatismes
Régulations
Instrumentations
Qualité Hygiène Sécurité Environnement
Enseignement technique langue vivante
Enseignement général
Français et communication professionnelle
Anglais
Mathématiques
TP sciences physiques
Physique industrielle et chimie

252h
189h
84h
42h
27h
126h
84h
126h
294h
126h

DUREE DE LA FORMATION : 1350 heures + 770 heures en entreprise.
GMTI77
Moissy-Cramayel
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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BTS CPRP: CONCEPTION DES PROCESSUS DE REALISATION DE PRODUITS - OPTION
B : PRODUCTION SERIELLE (EX. BTS IPM, INDUSTRIALISATION DES PRODUITS
MECANIQUES)
OBJECTIFS
PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau III (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

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 V (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.

GMTI77
Champagne-sur-Seine
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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BTS ELECTROTECHNIQUE

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau III (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS Electrotechnique
Ouverture possible suite de
parcours :
Licence Professionnelle

OBJECTIFS
Être capable, dans le cadre d'un projet de développement, de participer à l'élaboration
de la spécification technique; Assurer la responsabilité d'une partie d'affaire, de la
définition technique au pilotage ou à la mise en œuvre de la réalisation.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
.Technicien chargé d'étude/Projeteur
.Technicien méthodes - industrialisation - production de biens/Méthodiste
-industrialisateur
.Technicien de chantier/Chef d'équipe - Responsable de chantier
.Technicien d'essais/Chargé d'essais et de mise en service
.Technico-commercial/Technicien d'agence
.Chargé de formation ou d'information clients
.Chargé d'affaires et/ou acheteur
.Technicien qualité/Responsable assurance qualité
.Technicien de maintenance et d'entretien
.Gestionnaire d'une PME/PMI

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d’un baccalauréat technologique STI génie électrique
d’un baccalauréat scientifique S, d’un bac pro ELEEC
Niveau d'entrée : niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

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
AFS/ Lecture de plans/ Etude
Enseignement Transversal
Techniques de Recherche d'Emploi (TRE)
Centre de Ressources (CDR)
Accueil
Bilan
Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
Stage en entreprise

90h
210h
60h
270h
390h
32h
40h
3h
5h
280h

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24054 - Code Rome : H1504
Eligible CPF - Tous publics - n°2258

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

GMTI77
Varennes-sur-Seine, Melun
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31624 - Code Rome : I1310
Eligible CPF - Tous publics - n°2260

BTS ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE

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

OBJECTIFS
Enseignement général et professionnel prévu dans le référentiel du diplôme
Intégrer cet enseignement dans la stratégie globale de formation par alternance
Maitriser le contexte du travail en milieu nucléaire

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d’un Baccalauréat professionnel ou technologique industriel, BAC STI
Niveau d'entrée : niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
CONTENUS
Modules généraux
Culture générale, expression
Langue vivante : anglais
Mathématiques
Sciences physiques et chimiques appliquées
Modules professionnels
Analyse fonctionnelle et structurelle
Stratégie et techniques d’intervention
Activités pratiques
Management d’équipe

DUREE DE LA FORMATION : 1130 heures + 350 heures en entreprise.
GMTI77
Montereau
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31624 - Code Rome : I1302

BTS MAINTENANCE DES SYSTEMES (MS)

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau III (BTS,
DUT, DEUG)

OBJECTIFS
Compétences visées : maintenance des équipements industriels de production et de
service, amélioration de la sécurité des biens et des personnes, amélioration de la
disponibilité des moyens et son optimisation, intégration de nouveaux biens dans le
dispositif de production et de service, organisation des activités de maintenance,
animation et encadrement des équipes d''intervention.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS Maintenance des
systèmes (MS)
Ouverture possible suite de
parcours :
Licence professionnelle (du
secteur de la maintenance, de la
gestion industrielle, de la
production industrielle ...),
en licence LMD (mention
sciences pour l'ingénieur par
exemple) ou
en écoles d'ingénieurs
(éventuellement après une CPGE
Classe préparatoire technologie
industrielle post-bac+2).

Le métier s’exerce principalement dans les entreprises faisant appel à des
compétences pluritechnologiques l'electrotechnique, mécanique, automatique,
hydraulique), à savoir :
les grandes entreprises de production industrielle ; les petites et moyennes
entreprises/petites et moyennes industries PME/PMI) de production industrielle ; les
entreprises spécialisées de maintenance :
- du secteur industriel ;
- des sites de production aéronautique, automobile ou navale ;
- de l’industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique ou agro
- alimentaire ;
-des sites de production de l’énergie électrique

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d'un bac technologique STI génie mécanique, génie électrotechnique, génie
électroniques, génie énergétique, d''un bac S, d'un bac Pro MEI (Maintenance des
Équipements Industriels) ou ELEEC (Électrotechnique Énergie Équipements
Communicants).
Niveau d'entrée : niveau IV (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
Mathématiques
Anglais
Physique et chimie
Enseignement Professionnel
Etude pluritechnologique des systèmes
Stratégie et organisation de la maintenance
Techniques de maintenance, conduite, prévention
Enseignement Transversal
Techniques de Recherche d'Emploi (TRE)
Sensibilisation aux principes de développement durable
Periode de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
Stage en entreprise

81h
104h
81h
130h
286h
54h
130h
35h
4h
350h

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31624 - Code Rome : I1302

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

GMTI77
Montereau
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24392 - Code Rome : H1209

BTS SYSTEMES NUMERIQUES OPTION B ELECTRONIQUE ET COMMUNICATION

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau III (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS Systèmes
Numériques option B électronique
et communication

OBJECTIFS
•Participer à l'élaboration d'un cahier des charges de fabrication d'un système
électronique industriel.
•Réaliser la conception et la fabrication d'un module électronique.
•Rédiger des documents de mise en service et d'utilisation.
•Mettre en service ou assurer la maintenance.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le technicien supérieur travaille au développement d'objets interconnectés dans
l'industrie (automobile, aéronautique,transport ferroviaire), dans l'habitat pour optimiser
les consommations énergétiques mais aussi dans le tertiaire pour faciliter l'accès des
usagers aux services (courses, surveillance, alertes). Chez les installateurs, les
architectes/systémiers, les équipementiers électroniques, les sous-traitants et fabricants
de composants, les savoir-faire électroniques sont surtout présents dans les fonctions de
conception, d'industrialisation, de test, de production et de maintenance/réparation.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Être titulaire d'un baccalauréat technologique,
scientifique, ou d'un bac pro SEN ou ELEEC.
S'engager à suivre, avant l'entrée en formation, le parcours en FOAD : pré-requis en
mathématiques pour les BTS industriels.
3 ans d'expériences professionnelle dans le secteur de l'électrotechnique ou
l'électronique pour les candidats non titulaires du Bac.
Niveau d'entrée : niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective -Dossier : Lettre de motivation et CV -Tests de positionnement
-Entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Bloc n°1 Culture générale et expression
60h
Bloc n°2 Langue vivante anglais
60h
Bloc n°3 mathématiques
110h
Bloc n°4 Étude d’un système numérique et d’information
320h
Bloc n°5 Intervention sur un système numérique et d’information
160h
Bloc n°6 Étude d’un système technique
130h
Certifications intermédiaires : B2 Anglais - habilitation électrique
36h
Enseignement transverse : Apprendre à apprendre en FOAD - Accompagnement au
projet professionnel et au retour à l'emploi
24h

DUREE DE LA FORMATION : 900 heures + 140 heures en entreprise.
GMTI77

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24392 - Code Rome : H1209

Champagne-sur-Seine
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
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Formacode : 22054 - Code Rome : F1302
Eligible CPF - - n°145795 et n°145799

CACES® R 372 M CAT. 1 A 10

PUBLIC VISÉ
Tout public
Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique

OBJECTIFS
Permettre à des conducteurs d'engins de Travaux Publics de passer avec succès les
tests du Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité (CACES®) selon la
recommandation 372 modifiée de la CNAMTS, ou de se recycler.
Acquérir les connaissances théoriques nécessaires à la conduite d’engins de chantiers,
quelle que soit leur catégorie.
Préparer et passer le CACES® : conduite sur un ou plusieurs engins selon les
catégories préparées.

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Certificat
Ouverture possible suite de
parcours :
Recyclage obligatoire tous les 10
ans.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Conducteur(trice) d'engins de chantier

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
Maîtrise de la communication orale/écrite.
Pas de contre-indication médicale à l'exercice du métier.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Formation théorique et pratique
Cours du jour
CONTENUS
Risques inhérents à la fonction de conducteur d'engins
Les précautions
Les règles de conduite des engins
Devoirs et responsabilités des conducteurs d'engins
Les différents organes
La préparation à la mise en route
Les règles générales de sécurité (communes à toutes les catégories d'engins)
Les règles particulières à chaque catégorie d'engin.
Apprentissage et/ou perfectionnement de la conduite des engins des catégories
concernées.
Connaissance de base du code de la route
Identification et connaissance de la signalisation
Connaissance des règles fondamentales liées aux manœuvres particulières

DUREE DE LA FORMATION : 21 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI77
Provins
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 44041 - Code Rome : K1303
Eligible CPF - - n°1457789

CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE AEPE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF

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.

VAE
Individuels payants
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (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 V bis (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
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.

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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GMTI77
Champs-sur-Marne
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org
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Formacode : 23613 - Code Rome : I1602
Eligible CPF - - n°1347

CAP AERONAUTIQUE OPTION AVIONIQUE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Aéronautique option
avionique

OBJECTIFS
Ce CAP vise la formation d'un opérateur qui intervient dans les secteurs de la
construction et de la maintenance des aéronefs (avion, hélicoptère ). Les interventions
qu'il effectue se font dans le respect des procédures fixées par la réglementation
aéronautique et la démarche qualité. Il apprend aussi à utiliser la documentation
technique spécifique à l'opération qu'il doit réaliser. Elle est parfois en anglais. Langue
qu'il pratique au besoin lorsqu'il transmet des informations techniques pour rendre
compte de son activité.
Les interventions concernent les équipements et les liaisons électriques, électroniques et
optiques. Il monte et démonte des équipements électriques ou électroniques pour les
réparer ou les modifier. Il effectue un test de bon fonctionnement. Il monte un câblage
électrique ou en fibre optique et le connecte. Il réalise des cartes électroniques.
Il travaille dans les entreprises aéronautiques : constructeurs, sous-traitants,
équipementiers, ateliers de maintenance, sociétés d'assistance technique, compagnies
aériennes, structures associatives, services publics (défense, protection civile ). Il exerce
ses activités en piste, dans un hangar, dans un atelier ou dans un laboratoire.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du certificat d’aptitude professionnel le aéronautique intervient dans les
secteurs de la construction et de la maintenance des aéronefs. Il peut intervenir dans
les entreprises de l’aéronautique : constructeurs, compagnies aériennes, ateliers de
maintenance, sociétés d’assistance technique, sous-traitants, équipementiers,
structures associatives, services publics (défense, protection civile).

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Niveau 3ème avec de très bonnes notions d'anglais technique.
Maitriser les savoirs de bases (mathématiques, français, anglais)
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective
Test
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Mathématiques / Sciences
Français / communication orale et écrite
Histoire / Géographie - Education civique
Anglais à visé professionnelle
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Génie mécanique
Utilisation de la documentation technique
Préparation et réalisation d’une opération de montage ou démontage
Réalisation et contrôle d’une opération de production

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23613 - Code Rome : I1602
Eligible CPF - - n°1347

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Prévention santé environnement
Habilitation électrique
Sauveteur secouriste du travail
Démarche de développement durable
Technique de recherche d'emploi

DUREE DE LA FORMATION : 700 heures + 280 heures en entreprise.
GMTI77
Meaux
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42872 - Code Rome : K2502
Eligible CPF - Tous publics - n°2035

CAP AVAE AGENT(E ) DE VERIFICATION DES APPAREILS EXTINCTEURS- MODULE DE
PREPARATION AUX EPREUVES

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS
Préparer le CAP agent vérificateur d'appareil extincteur

Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP AVAE agent(e ) de
vérification des appareils
extincteurs- module de
préparation aux épreuves

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Modules généraux
Français- Histoire géographie
Maths Sciences physiques
Modules professionnels
Vérification de l'installation et organisation de l'intervention
Vérification d'une installation de robinets d'incendie armés (RIA)
Vérification d' extincteurs et démonstration d'utilisation
Habilitations électriques BS
Prévention- santé - environnement
Service de sécurité incendie et d'asistance à personne -SSIAP 1
Modules transversaux
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi

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

GMTI77
Tournan-en-Brie
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22313 - Code Rome : F1501
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11395

CAP CHARPENTIER(IERE) BOIS

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Charpentier(ière)
Bois
Ouverture possible suite de
parcours :

OBJECTIFS
Être capable de :
- tracer et tailler des pièces de bois à partir des plans fournis par l'architecte ou le
dessinateur.
- tracer, en grandeur réelle, les formes de l'ouvrage avec les détails d'exécution
- choisir les bois, tracer les repères sur le matériau, couper et façonner des pièces à
l'aide de machines à commande numérique et d'outils portatifs.
- assembler des éléments pour vérifier l'ensemble et apporter des corrections.
- organiser le transfert de l'atelier au chantier.
- monter et assembler la structure en respectant les règles de sécurité
- utiliser l’outillage à main et les engins de levage et de manutention.
- réaliser des accessoires et participer à la construction d'ouvrages tout en bois :
hangars agricoles, chalets, escaliers, bateaux...
- S'insérer durablement dans le métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Poseur / Poseuse de charpentes bois et de charpentes en matériaux bois composites
Aide charpentier poseur / Aide charpentière poseuse
Charpentier bois poseur / Charpentière bois poseuse
Chef d'équipe en pose de charpentes bois

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 V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

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
Français / Histoire- géographie
Mathématiques / Sciences physiques appliquées
Enseignements Professionnels
Atelier dans la dominante professionnelle
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Prévention Sécurité Environnement incluant " Sauveteur Secouriste du Travail"
Enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs S0 exigés par le référentiel du CAP
R 408 : travail en hauteur
Module de préparation à l'emploi

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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Sensibilisation aux principes de développement durable
Recherche de stage

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

GMTI77
La Rochette
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22001 - Code Rome : F1702

CAP CONSTRUCTEUR(TRICE) DE ROUTES ET VOIES

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Constructeur(trice)
de Routes et Voies
Ouverture possible suite de
parcours :
Le CAP débouche sur la vie
active mais il est possible de
poursuivre des études en 2 ans.
Exemples de formations
possibles :
Bac pro Travaux publics
BP Métiers de la piscine

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 V bis (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 : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22001 - Code Rome : F1702

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

GMTI77
Provins
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22070 - Code Rome : F1705

CAP CONSTRUCTEUR(TRICE) EN CANALISATIONS DES TRAVAUX PUBLICS

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Constructeur(trice)
en Canalisations des Travaux
Publics
Ouverture possible suite de
parcours :
Accès possible au métier de chef
d'équipe. Poursuite d'études vers
un BAC Pro ou un Brevet
Professionnel du domaine.

OBJECTIFS
Être capable de
-préparer le chantier et les tâches,
-mettre en place et déposer la signalisation temporaire,
-repérer les ouvrages existants,
-implanter les ouvrages,
-réaliser les terrassements et les blindages, les réseaux de canalisations d'eau potable
et d'assainissement par système gravitaire,
- réaliser les ouvrages annexes, la partie génie civil des réseaux secs, réaliser les
remblais et les réfections provisoires.
S'insérer durablement dans le métier.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Canalisateur(trice), Agent / Agente de réseaux de canalisation, Constructeur /
Constructrice en canalisations d'hygiène publique et voies urbaines

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 V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective / Dossier / Tests / Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Mathématiques et sciences physiques appliquées ; Français - Histoire-Géographie
Enseignement professionnel
Atelier canalisation : préparation du chantier, réalisation des ouvrages, contrôle
d'étanchéité
Enjeux énergétiques et environnementaux ; CACES ® R372 catégories 1et 9 ;
habilitation électrique H0 B0 ; Prévention Santé Environnement incluant "Sauveteur
Secouriste du Travail"
Lecture de plans - technologie du métier
Module de sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l’emploi / recherche de stage

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

GMTI77
Provins

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22070 - Code Rome : F1705

01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42032 - Code Rome : D1208
Eligible CPF - - n°

CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE

PUBLIC VISÉ
Tout public
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP esthétique
cosmétique parfumerie

OBJECTIFS
Acquérir les compétences pour dispenser des soins esthétiques du visage, mettre en
place des techniques de maquillage, apporter des soins mettant en valeur le corps de
l'individu, conseiller et vendre des services et produits.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du CAP est un(e) spécialiste des techniques esthétiques, du conseil et de la
vente de produits cosmétiques et des produits de parfumerie. Il réalise des soins
esthétiques du visage au décolleté, des mains et des pieds, ainsi que des maquillages
du visage et des ongles, des épilations et accueille et conseille le client. Il assure la
gestion des rendez-vous, du stock, des encaissements et du suivi de clientèle.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Niveau 3ème de collège. Intérêt pour les métiers de l'esthétique. Pas de contreindications physiques. Goût du contact avec la clientèle, présentation soignée.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Domaines professionnels:
Biologie générale et biologie appliquée
Vente des produits et des prestations de services
Arts appliqués à la profession
Prévention Santé Environnement
Préparation à l'emploi et techniques de recherche de stages
Techniques professionnelles de l'esthétique
Cosmétologie et technologie des matériels et des produits
Formation en milieu professionnel
Sauvetage Secourisme du Travail (SST)
Domaines Généraux
Français et Histoire Géographie
Mathématiques et Sciences
Développement durable

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 420 heures en entreprise.
GMTI77
Ozoir-la-Ferrière
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22334 - Code Rome : F1703
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11455

CAP MACON(NE)

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (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 V bis (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 : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22334 - Code Rome : F1703
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11455

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

GMTI77
La Rochette
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22486 - Code Rome : I1203
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11457

CAP MAINTENANCE DES BATIMENTS DE COLLECTIVITES

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)

OBJECTIFS
Etre capable de :
- assurer la maintenance et l'entretien de premier niveau au sein d'un bâtiment important
: par exemple de faire un raccord de carrelage, peinture, papier peint, maçonnerie,
savoir changer une porte en la recalant, ressouder un barreau, réparer une fuite d’eau
simple, poser une prise, un interrupteur, etc...
- faire des commandes simples de matériaux et de planifier son travail.

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Maintenance des
Bâtiments de Collectivités

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Polymaintenicien ; agent polyvalent ; ouvrier polyvalent ; agent d'entretien des bâtiments
; ouvrier d'entretien des bâtiments ; ouvrier de maintenance des bâtiments

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 V bis (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
Atelier Polyvalence bâtiment (maçonnerie, plomberie, carrelage, peinture, électricité)
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs SO exigés par le référentiel du CAP
Prévention Santé Environnement incluant "Sauveteur Secouriste du Travail"
Enseignements Généraux
Français/Histoire-géographie
Mathématiques et sciences physiques appliquées
Préparation à l'emploi / recherche de stages
Sensibilisation aux principes de développement durable

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

GMTI77

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22486 - Code Rome : I1203
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11457

La Rochette
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
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Formacode : 23684 - Code Rome : I1603

CAP MAINTENANCE DES MATERIELS - OPTION MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET
DE MANUTENTION

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)

OBJECTIFS
Obtenir le CAP afin de réaliser :
- des opérations de montage et de préparation de matériels (neufs ou occasions)
- des opérations de maintenance préventive systématique des matériels
- le remplacement d'ensembles et de sous-ensemble en autonomie
- le remplacement d'organes sur des circuits électriques, hydrauliques et pneumatiques
- la réalisation de contrôles simples
- le remplacement d'éléments courants et de réglages de base
- les essais pour valider les différentes fonctionnalités du matériel

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Maintenance des
matériels - Option matériels de
travaux publics et de manutention
Ouverture possible suite de
parcours :
Bac pro Maintenance des
matériels option B : travaux
publics et manutention
Évolution professionnelle possible
vers les postes de chef d'équipe,
chef d'atelier, responsable de
service après-vente ou
responsable technique.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Les diplômés peuvent travailler dans les entreprises de travaux publics ou dans
l'industrie, mais aussi chez les concessionnaires, les loueurs et les réparateurs de
matériel, ainsi que dans les collectivités (services techniques).
Exemple(s) de métier(s):
technicien(ne) de maintenance en engins de travaux publics

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 V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription
Tests
Entretien de recrutement

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements professionnels
Analyse technologique et fonctionnelle
Réalisation d'interventions sur véhicules
Enseignements généraux
Français - Histoire - Géographie
Mathématiques - Sciences
Participer à la mise en service des engins

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 350 heures en entreprise.
GMTI77
Provins
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22416 - Code Rome : H2206
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11479

CAP MENUISIER(ERE) FABRICANT(E) DE MENUISERIE, MOBILIER ET AGENCEMENT

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Menuisier(ère)
Fabricant(e) de menuiserie,
mobilier et agencement
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite en BAC Professionnel

OBJECTIFS
Être capable de
- Réaliser et poser les ouvrages de menuiserie et ensembles d'agencement en bois et
matériaux associés pour les travaux neufs, d'entretien et de réhabilitation, suivant un
processus unitaire et de petite série.
- Prendre en compte les spécificités d'un dossier technique, les normes et les
règlements de sécurité.
- Prendre en considération les données et les contraintes économiques
- S'insérer durablement dans le métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Travail du bois et de l'ameublement - Menuisier, Menuisier fabricant, Menuisier
installateur - Assemblage d'ouvrages en bois

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 ou 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 médical à
l'exercice du métier
Niveau d'entrée : niveau V bis (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
Atelier dans la dominante professionnelle
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Prévention Santé Environnement incluant le passage du Sauveteur Secouriste du
Travail
Enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs S0 exigés par le référentiel du CAP
Enseignements Généraux
Français / Histoire-géographie
Mathématiques et sciences appliquées
Sensibilisation aux principes de développement durable
Module de préparation à l’emploi
Recherche de stage

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

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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GMTI77
La Rochette
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org
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Formacode : 22472 - Code Rome : F1606
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11496

CAP PEINTRE APPLICATEUR(RICE) DE REVETEMENTS

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)

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
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

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 V bis (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 : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

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

GMTI77
La Rochette
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
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Formacode : 24069 - Code Rome : F1602
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11873

CAP PREPARATION ET REALISATION D’OUVRAGES ELECTRIQUES

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Préparation et
Réalisation d’Ouvrages
Electriques
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 V bis (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 : 05/04/2018
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.

GMTI77
CHELLES, Champagne-surSeine
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 30926 - Code Rome : H1203

CATIA V5 FONDAMENTAUX - DESSINATEUR EN CONSTRUCTION MECANIQUE .
NIVEAU SPECIALISATION

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
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

OBJECTIFS
* Compléter ou actualiser des compétences professionnelles pour accéder rapidement à
l'emploi de dessinateur en construction mécanique
* Compléter les compétences en CAO à orientation métier (tôlerie, moulage, tuyauterie,
soudage, métallurgie, plastiques...) avec, selon le profil des stagiaires, passage au
numérique (du plan 2D à la représentation en 3D) ou approfondissement de l'utilisation
des logiciels (CATIA V5) et actualisation des versions de travail.
* Mettre à jour les connaissances en matière de cotation GPS (Geometrical Product
Specification).
* S'initier à la conception d'un catalogue numérique (rendus, animations, réalité
augmentée...).
* Utiliser la chaîne numérique : du bureau d'études à la fabrication d'une pièce
mécanique.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Professionnalisation, industrie, bureaux d’études

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau 4 ou 5 dans les domaines de type étude et définition des produits industriels ou
de l'usinage, expérience d'un an au moins dans le métier visé, compétences dans les
secteurs bureau d'études ou de méthodes, utilisation de logiciel de CAO type solidwoks,
autocad
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective- Tests de positionnement- Entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Modules d’enseignements professionnels
Mise en œuvre d'une cellule flexible d'usinage à grande vitesse
Conception assistée par ordinateur - Catia V5
Fabrication assistée par ordinateur - Catia
Fabrication - Chaîne numérique complète
Modules transversaux
Accès à l’emploi
Eco responsabilité professionnelle
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

DUREE DE LA FORMATION : 227 heures + 105 heures en entreprise.
GMTI77
Melun

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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Formacode : 31686 - Code Rome : H1203

CONCEPTION ET DESSIN EN PRODUITS MECANIQUES (CAO/DAO)

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF

OBJECTIFS
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.

Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

Contrat de sécurisation
professionnelle

PRE-REQUIS

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)

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

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 IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

Information collective, dossier, tests, entretien.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Modules d'enseignements professionnels
Dessin technique
42h
Logiciels Solidworks
90h
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
28h
Traiter un dossier à partir d'un cahier des charges.
Mathématiques appliquées
21h
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
21h
Comprendre le vocabulaire technique en langue anglaise en lien avec le métier, utiliser
une documentation technique en anglais.
Modules transversaux
Sensibilisation aux principes de développement durable
4h
Préparation à l'emploi
21h

DUREE DE LA FORMATION : 227 heures.
GMTI77
CHELLES
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22254 - Code Rome : F1201

CONDUCTEUR(RICE) DE TRAVAUX BTP : OUTILS DE PILOTAGE

PUBLIC VISÉ

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

Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau III (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

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 IV (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.

GMTI77
Provins
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 44054 - Code Rome : G1202

CQP ANIMATEUR PERISCOLAIRE

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
CQP certificat de qualification
professionnelle
Ouverture possible suite de
parcours :
Suite de parcours vers le
BPJEPS Loisirs Tous Publics

OBJECTIFS
- Maîtriser la spécificité des temps d'accueil prériscolaires
- Préparer un projet d'animation de loisirs pour des publics enfants
- Maîtriser des outils techniques nécessaires à la mise en oeuvre d'actions d'animation.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
L'animateur périscolaire est un salarié à temps partiel travaillant le plus souvent de 15 à
20 heures par "semaine scolaire" avant ou après la classe, parfois pendant la pause
méridienne. Il travaille en direction des enfants (3 à 12 ans). Il est en relation avec les
parents et les enseignants.
Il exerce ses fonctions sous la responsabilité du responsable administratif de la structure
qui l'emploie et dans le cadre du projet et de l'organisation définis par ce dernier.

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
Expérience en structure d'accueil de mineurs vivement souhaitée

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, tests de positionnement, entretien de motivation
CONTENUS
La formation se compose de trois modules :
- Accueil des enfants et de leurs familles dans les temps périscolaires
- Conception d'un projet d'activités
- Conduite des temps d'animation périscolaire en direction des publics enfants.

DUREE DE LA FORMATION : 400 heures + 200 heures en entreprise.
GMTI77
MELUN
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : - Code Rome : H2903

CQPM OPERATEUR-REGLEUR SUR MACHINE-OUTIL A COMMANDE NUMERIQUE PAR
ENLEVEMENT DE MATIERE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
Contrat ou période de
professionnalisation

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
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
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.

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

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 V bis (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.
GMTI77
CHELLES
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 43441 - Code Rome : J1304
Eligible CPF - Tous publics - n°145845

DEAP - DIPLOME D'ETAT D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF

OBJECTIFS
Obtenir le diplôme d'auxiliaire de puériculture pour exercer en secteur hospitalier ou PMI
ou crèches ou maternités auprès d'enfants sains ou malades.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme DEAP - diplôme d'état
d'auxiliaire de puériculture

travailler auprès de jeunes enfants dans un service hospitalier ou en struture d'accueil
(crèches)

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être admis au concours d’entrée. Être âgé de plus de 17 ans et à jour de ses
vaccinations à la date d’entrée en formation.
Les titulaires des titres ou diplômes suivants : DEAS, DEAVS, DEAMP, MCAD sont
dispensés du concours d’entrée et de certains modules, en fonction de leur certification.
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

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
Module 1 : Accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil et la vie
quotidienne
Module 2 : L’état clinique de la personne à tout âge de la vie
Module 3 : Soins à l’enfant
Module 4 : Ergonomie
Module 5 : Relation, communication
Module 6 : Hygiène des locaux
Module 7 : Transmission des informations
Module 8 : Organisation du travail

DUREE DE LA FORMATION : 595 heures + 840 heures en entreprise.
GMTI77
MELUN, LOGNES
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 43436 - Code Rome : J1501
Eligible CPF - - n°145843

DEAS - DIPLOME D'ETAT D'AIDE-SOIGNANT/E

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Plan de formation / CIF

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

Contrat ou période de
professionnalisation

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

Tout public
Demandeur d'emploi

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme DEAS - diplôme d'état
d'aide-soignant/e

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

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.
GMTI77
MELUN, LOGNES
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 44004 - Code Rome : K1301
Eligible CPF - - n°188950-51-52

DIPLOME D'ETAT D'ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL -DEAES-

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public

Se professionnaliser pour :

Plan de formation / CIF

Accompagner et aider les enfants, adolescents, ou adultes en situation de handicap ou
de trouble de la santé invalidant dans leur vie quotidienne

VAE
Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
Contrat de sécurisation
professionnelle
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme Diplôme d'état
d'accompagnant éducatif et social
-DEAES-

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 : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 44004 - Code Rome : K1301
Eligible CPF - - n°188950-51-52

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.

GMTI77
MELUN, LOGNES,
Coulommiers
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 44092 - Code Rome : K1207
Eligible CPF - Tous publics - n°130860

DIPLOME D'ETAT DE MONITEUR (TRICE) EDUCATEUR(TRICE) EN ALTERNANCE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Contrat ou période de
professionnalisation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)

OBJECTIFS
Être capable d'apporter un soutien à des enfants, adolescents ou adultes handicapés,
inadaptés, en voie d'inadaptation, en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être en situation d'emploi de moniteur éducateur.
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme Diplôme d'état de
moniteur (trice) éducateur(trice)
en alternance

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
CONTENUS
L'Accompagnement social et éducatif spécialisé (400 h)
La participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé (300 h)
Le travail en équipe pluriprofessionnelle (125 h)
L'implication dans les dynamiques institutionnelles (125 h)

DUREE DE LA FORMATION : 0 heures.
GMTI77
LOGNES
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 31624 - Code Rome : I1304

DNTS MAINTENANCE NUCLEAIRE- OPTION LICENCE PROFESSIONNELLE

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau II
(licence ou maîtrise universitaire)

OBJECTIFS
Obtenir un personnel de maîtrise directement opérationnel, détenteur des dernières
compétences requises dans le secteur (maintenance, préparation, affaires, planification).
Obtenir la licence pro nucléaire

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Niveau d'entrée : niveau III (BTS, DUT, DEUG)

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme DNTS maintenance
nucléaire- option licence
professionnelle

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Formation en alternance
CONTENUS
Module TECHNIQUE NUCLEAIRE.
Sous modules Installation nucléaire Niveaux I/II/III.
Sous modules Physique Niveaux I/II/III.
Sous modules Chimie Niveaux II/III.
Sous modules Neutronique Niveaux II/III.
Sous modules Maintenance / Sûreté /Qualité Niveaux I/II/III.
Module MAINTENANCE APPLIQUEE ET ROBINETTERIE.
Sous modules Robinetterie – Instrumentation - Relation Niveaux I/II/III.
Sous modules Préparation du travail Niveaux I/II/III.
Sous modules Robinetterie Niveaux I/II/III.
Module ANALYSE FONCTIONNELLE
Sous module Outils techniques d’analyse et de description en robinetterie
Sous module Analyse des structures fonctionnelles en robinetterie
Module METALLURGIE-CND
Sous modules Niveaux I/II/III.
Module MATERIELS ELECTRIQUES.
Sous Modules Appareil de coupure
Sous module Alternateur/transformateur/batteries
Module STAGES CERTIFIANTS.
PR1 et QSP (Sous module)
Module COMMUNICATION TECHNIQUE.
Sous modules Anglais Niveaux I/II/III.
Sous modules Relations humaines Niveaux I/II.
Sous modules Informatique générale Niveaux I/II.
Module CONTRAINTES CONTEXTUELLES
Sous module Equipement sous pression
Sous module Le cycle du combustible nucléaire
Module PLANIFICATION OPX2 NIVEAU I ET II ET MS PROJECT (ASCO)
Module LICENCE
Sous modules Mathématiques / Physiques

100h

DUREE DE LA FORMATION : 1195 heures + 1225 heures en entreprise.

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
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GMTI77
Montereau
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 43454 - Code Rome : K1403

FORMATION TUTEUR (TRICE) SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

PUBLIC VISÉ
Tout public
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
Professionnaliser les tuteurs qui accompagnent les apprentis ou les stagiaires en
formation

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
connaissance des structures et des formations d'aide et soin aux personnes

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
FOAD
CONTENUS
missions de tuteur opérationnel
accueil, intégration du tutoré
organisation du suivi
retour d'expériences

DUREE DE LA FORMATION : 24 heures.
GMTI77
MELUN
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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INTERVENANT( E) EN CHAUDRONNERIE - TUYAUTERIE - SOUDAGE EN MILIEU
NUCLEAIRE

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS
Obtenir un personnel de terrain directement opérationnel, détenteur des dernières
compétences requises dans le secteur.

Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Bac Pro ou positionnement.
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
CONTENUS
Module TUYAUTERIE.
Sous module Usinage.
Sous module Pointage et mise en position.
Sous module Traçage (fortes épaisseurs).
Sous module Isométrie.
Module SOUDAGE
Sous module Soudage Arc avec électrodes enrobés - Niveau 1
Sous module Soudage Arc avec électrodes enrobés - Niveau 2
Sous Module Soudage MIG-MAG semi automatique Niveau 1
Sous Module Soudage MIG-MAG semi automatique Niveau 2
Module TECHNIQUE NUCLEAIRE
Sous module Installation nucléaire Niveau 1
Module STAGES CERTIFIANTS
Module HABILITATION NUCLEAIRE
PR1 et QSP

DUREE DE LA FORMATION : 613 heures + 420 heures en entreprise.
GMTI77
Varennes-sur-Seine
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
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Formacode : 44022 - Code Rome : K1301

MALADIE D'ALZHEIMER

PUBLIC VISÉ
Tout public
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
Sensibiliser à la maladie d'Alzheimer et aux troubles apparentés
- connaître les différentes pathologies dégénératives
- connaître les conséquences de cette maladie pour les patients et l'environnement
affectif proche
Adapter son comportement au malade et à ses difficultés
- mesurer les conséquences de la maladie dans la prise en charge des d'actes
quotidiens
- savoir adapter l’accompagnement aux différents malades

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
tout professionnel exerçant dans des établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes (EHPAD, etc.) ou dans des structures d'aide à domicile

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
sans pré requis

MODALITES PEDAGOGIQUES
études de cas - travaux de groupe
mises en situations professionnelles
diversité de supports adaptés aux publics (fiches pratiques, photos, pictogrammes)
apports théoriques
analyse de pratiques professionnelles
CONTENUS
La maladie d'Alzheimer et troubles apparentés
désorientation, démence et maladie d'Alzheimer
symptômes de la maladie, critères diagnostiques, facteurs de risque
les signes précurseurs de la maladie
les troubles psychologiques (dépression, anxiété, etc.)
les troubles du comportement (agressivité, agitation, délire, angoisse, troubles
physiques)
les perspectives thérapeutiques
données statitiques, sociologiques et enjeux
Communication avec un patient âgé atteint de la maladie d'Alzheimer
comprendre le monde interne du malade
les stratégies verbales et comportementales pour mieux communiquer avec le malade
Communication avec la famille du malade Alzheimer
comprendre les réactions de la famille avant, pendant et après le diagnostic
stratégies de communication avec la famille
règles déontologiques
cas d'abandon ou de maltraitance des proches vis-à-vis du malade
L'accompagnement au quotidien : définir son cadre professionnel
cadre professionnel
accompagnement du malade : identifier les tâches quotidiennes les plus importantes
pour le bien-être du malade
savoir gérer les différentes crises chez le malade
L'accompagnement au quotidien : proposer et animer des activités
activités physiques, créatives (stimulant de la mémoire, de la concentration, du langage
et de la reconnaissance)

Fiche générée le : 05/04/2018
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les activités de groupe
apprendre à reconnaître les moments propices pour proposer telle ou telle activité

DUREE DE LA FORMATION : 14 heures.
GMTI77
Champs-sur-Marne, MELUN
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 43409
Eligible CPF - Tous publics - n°2083 et n°130757

PREPARATION A L'EPREUVE ORALE DES CONCOURS DEAS DEAP

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :information non
communiquée

OBJECTIFS
- Permettre aux candidats d'acquérir les bases et techniques de la communication orale
et de se préparer aux étapes de l'entretien en comprenant ce que le jury attend de sa
prestation
- Acquérir des connaissances sur les secteurs d'activité concernés par le métier et sur
les grands thèmes de l'actualité sanitaire et sociale

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

Concours d'entrée en école d'auxiliaire de puériculture et d'aide-soignant(e)

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

MODALITES DE RECRUTEMENT
Entretien de motivation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Rappel sur les techniques de communication à l'oral
Travail sur les textes de l'actualité sanitaire : lire, analyser, discuter, reformuler
Explicitation de ses motivations : parler de ses expériences, les synthétiser, les
valoriser
Apprendre à présenter son projet et convaincre de sa faisabilité
Importance de l'image de soi : voix, gestuelle, tenue

DUREE DE LA FORMATION : 4 jours.
GMTI77
Champs-sur-Marne
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 44002

PREPARATION AU CONCOURS D’ATSEM

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF

OBJECTIFS
La préparation au concours permet d’appréhender le métier et le statut d’Atsem ainsi
que le domaine sanitaire et social dans lequel il s’inscrit.

Individuels payants

PRE-REQUIS

Contrat de sécurisation
professionnelle

Positionnement : pédagogique.
Être titulaire du CAP petite enfance

NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Entretien de motivation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour

NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Attestation de formation

CONTENUS
Entraînement aux épreuves écrites du concours externe : Préparation au QCM 42h
Préparation à l’épreuve orale d’admission des concours externe et interne
18h

DUREE DE LA FORMATION : 60 heures.
GMTI77
Champs-sur-Marne, MELUN
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22274 - Code Rome : F1201

TITRE PROFESSIONNEL CHEF D'EQUIPE GROS OEUVRE

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (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.
Être titulaire d'un diplôme de niveau V (CAP ou Titre professionnel) dans le domaine du
gros oeuvre et une expérience sur le chantier.
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
INFOCOLL/entretien/dossier

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Mathématiques et sciences appliquées aux situations professionnelles
Communication appliquée aux situations professionnelles
Exécuter avec une équipe un gros oeuvre
Animer et gérer les relations d'une équipe gros oeuvre
Prévention Santé Environnement incluant "Sauveteur Secouriste du Travail"(SST)
Enjeux énergétiques et environnementaux du BTP : module PRAXIBAT
TRE - cours de préparation à l'emploi et recherche de stage

DUREE DE LA FORMATION : 420 heures + 210 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI77
La Rochette
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22002 - Code Rome : F1704
Eligible CPF - - n°130949 et n°145897

TITRE PROFESSIONNEL CHEF DE CHANTIER TRAVAUX PUBLICS ROUTES ET
CANALISATIONS

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)

OBJECTIFS
Diriger des chantiers de terrassements courants, canalisations routes et voies urbaines :
Préparer et organiser le travail des équipes
Faire réaliser par ses équipes les opérations de chantier
Réaliser les opérations de fin de chantier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Chef de chantier travaux publics

PRE-REQUIS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

Positionnement : pédagogique.
Expérience de 2 ans dans les travaux publics ou formation de niveau V dans le domaine
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, tests et entretiens inidividuels

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Organisation des travaux
Connaissance des matériaux
Technologie de construction
Informatique et DAO
Laboratoire
Topographie
Etude de Dossiers techniques
Législation et réglementation
Développement durable

770h

DUREE DE LA FORMATION : 770 heures + 210 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI77
Provins
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 21046 - Code Rome : A1203
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°12934

TITRE PROFESSIONNEL OUVRIER(IERE) DU PAYSAGE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
Individuels payants

OBJECTIFS
Aménager et entretenir les espaces verts à vocation ornementale pour améliorer le
cadre de vie en toute sécurité et dans le respect de la protection de l'environnement.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Ouvrier du paysage

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel
Ouverture possible suite de
parcours :
CS Taille et soins aux arbres
CS Maçonnerie paysagère

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Savoir lire, écrire et déchiffrer une consigne
Maîtriser les 4 opérations

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective
Entretien
Dossier

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
MODULES GENERAUX
Mathématiques appliquées au domaine
Expression et communication écrite et orale
MODULES PROFESSIONNELS
Entretenir un espace vert ornemental
Planter et engazonner des espaces verts
Poser et entretenir des circulations, dallages, pavages et équipements d'espaces verts
Préparation à l'épreuve finale et validation
Gestes et postures / sécurité au travail
Certificat de Sauveteur Secouriste au Travail (SST)
MODULES TRANSVERSAUX
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi

DUREE DE LA FORMATION : 704 heures + 280 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI77
Congis-sur-Therouanne
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24246 - Code Rome : I1307
Eligible CPF - - n°130962

TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE RESEAUX CABLES DE COMMUNICATIONS

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau IV (BP,
BT, baccalauréat professionnel
ou technologique)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
Valider le titre professionnel technicien de réseaux câblés de communications (niveau
4)grâce à l'obtention des certificats de compétences professionnelles (CCP):
CCP - Réaliser le dossier d'étude de projets d'extension ou de modernisation d'un
réseau câblé de communications
CCP - Réaliser le suivi technique des travaux d'extension ou de modernisation d'un
réseau câblé de communications
CCP - Assurer la maintenance de réseaux câblés de communication
Le/la technicien/ne des réseaux câblés de communication est chargé/e d'étudier, de
mettre en service et de maintenir les réseaux d'opérateurs de télécommunications, en
respectant leurs prescriptions.
Il/elle assure le suivi technique, la gestion, la maintenance préventive et le dépannage
des différents réseaux de vidéocommunication à support coaxial, fibres optiques, paires
symétriques, depuis la partie transport et distribution jusqu'à l'installation terminale chez
le client.
A partir d'une lettre de commande et des plans à sa disposition, le/la technicien/ne des
réseaux câblés de communication détermine l'infrastructure et la composition du réseau
et élabore le dossier technique d'étude pour, par exemple, des projets d'extension et/ou
de modernisation de réseaux : calcul électrique, implantation, génie civil...
Encadrant des équipes de monteurs, il/elle assure la gestion et le suivi de chantiers et
procède aux mesures, contrôle et mise en service du réseau câblé.
Le/la technicien/ne des réseaux câblés de communication a des relations constantes
avec les donneurs d'ordres (opérateurs), les fabricants de matériel, les sous-traitants.
Il/elle travaille en bureau pour la conception et l'ingénierie des réseaux et en plein air
pour effectuer le suivi des travaux de câblage.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Les entreprises des secteurs des télécommunications et des travaux publics. Ces
entreprises peuvent être les câblo-opérateurs qui gèrent leurs propres réseaux câblés de
communications et les entreprises sous-traitantes qui réalisent pour le compte de ceux-ci
les dossiers d'étude et les chantiers d'installation de réseaux.
Technicien d'installation en télécommunications - technicien de déploiement télécoms technicien boucle locale - technicien de maintenance en téléphonie - technicien
d'intervention client.

PRE-REQUIS
Positionnement : aucun.
niveau V : CAP/BEP dans les métiers de l'électrotechnique
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Info collective
Test
Entretien

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
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CONTENUS
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Module 1. Effectuer des relevés de terrain au démarrage d'un projet de réseau câblé de
communications
Module 2. Etudier des projets de réseaux câblés de communications
Module 3. Préparer et réaliser les travaux d'extension ou de modernisation d'un réseau
câblé de communications, procéder à la recette et à la mise en service
Module 4. Gérer les travaux, recetter et mettre en service l'extension ou la
modernisation d'un réseau câblé de communications
Module 5. Assurer la maintenance de réseaux câblés de communication : dépannage
de l'installation d'un client raccordé à un réseau câblé de communications

DUREE DE LA FORMATION : 945 heures + 210 heures en entreprise.
GMTI77
Meaux
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 43436 - Code Rome : J1501
Eligible CPF - Tous publics - n°200

VAE : ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE ET REDACTIONNEL DEAS

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
NIVEAU

OBJECTIFS
Mettre le candidat en confiance et lui apporter toutes les informations sur le dispositif de
VAE qui lui permettent de se repérer dans le travail demandé.
•Guider le candidat dans les choix stratégiques des situations retenues
•Créer un climat qui facilite l’expression puis l’écriture des situations vécues par les
candidats les plus adaptées aux compétences visées par les référentiels de certification.

Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Jury VAE

Acquisition du DEAS par la validation des acquis de l'expérience

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Avoir reçu la lettre d'éligibilité à la VAE de la part du certificateur
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Travail centré sur l'analyse des pratiques professionnelles
Accompagnement à l'élaboration de l'écrit
Cours du jour
CONTENUS
Accompagnement à la compréhension du dossier – soutien formatif à l'écriture

DUREE DE LA FORMATION : 24 heures.
GMTI77
LOGNES
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 05/04/2018
Document non contractuel qui peut
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VAE : ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE ET REDACTIONNEL POUR LE DEAES

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
NIVEAU

OBJECTIFS
Mettre le candidat en confiance et lui apporter toutes les informations sur le dispositif de
VAE qui lui permettent de se repérer dans le travail demandé.
•Guider le candidat dans les choix stratégiques des situations retenues
•Créer un climat qui facilite l’expression puis l’écriture des situations vécues par les
candidats les plus adaptées aux compétences visées par les référentiels de certification.

Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Jury VAE

Acquisition du diplôme par la voie de la VAE

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Avoir reçu la lettre d'éligibilité à la VAE de la part du certificateur
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Travail centré sur l'analyse des pratiques professionnelles du candidat.
En petit groupe et individuel
Accompagnement à l'élaboration de l'écrit du livret 2
Cours du jour
CONTENUS
Accompagnement à la compréhension du dossier – soutien formatif à l'écriture

DUREE DE LA FORMATION : 24 heures.
GMTI77
MELUN, Champs-sur-Marne
01 60 23 44 77
gmti77@forpro-creteil.org
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