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Formacode : 23637 - Code Rome : I1604

ACCES A LA QUALIFICATION : METIERS DE LA MAINTENANCE AUTOMOBILE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
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 :
A l'issue de la formation et suite
aux évaluations en centre et en
entreprise, le stagiaire pourra se
voir proposer de continuer sur un
parcours certifiant : CAP
Maintenance des Véhicules
Automobiles (option véhicule
particulier), CAP Carrosserie,
CAP Peinture en carrosserie

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

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

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

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

DUREE DE LA FORMATION : 240 heures + 70 heures en entreprise.
GMTI93
Aubervilliers
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode :

ACCES A LA QUALIFICATION AUX METIERS DE L'ENERGIE

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 Installateur/trice thermique,
-CAP Installateur/trice sanitaire,
-CAP froid et climatisation,
-Agent(e) de maintenance en
chauffage

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

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

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

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

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements généraux
Communication écrite et orale
Mathématiques appliqués au métier
Enseignements professionnels
Atelier et technologie dans la dominante professionnelle
Initiation à la lecture de plans
Certifications intermédiaires/ 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.

GMTI93
Bagnolet
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode :

ACCES A LA QUALIFICATION AUX METIERS DE LA FINITION

PUBLIC VISÉ
Tout public
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite de parcours possible en
:
- CAP staffeur/euse ornemaniste,
- CAP peintre applicateur/trice de
revêtements,
- CAP carreleur/euse mosaïste,
- CAP maintenance des
bâtiments de collectivités,
- Titre professionnel façadier/ière
peintre,
- Titre professionnel plaquiste.

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

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

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

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

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

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

GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
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.

GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 21046 - Code Rome : A1203

ACCES A LA QUALIFICATION METIERS DE JARDINIER PAYSAGISTE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
Individuels payants

OBJECTIFS
Permettre aux participants :
. de découvrir les métiers dans les espaces verts : Ouvrier paysagiste ; Jardinier
d’entretien
. d’acquérir les pré-requis en termes de connaissances, savoir-faire et aptitudes en vue
d’une entrée en formation diplômante ou en emploi

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 :
CAPa JARDINIER PAYSAGISTE
CAPA ENTRETIEN DE
L'ESPACE RURAL
BPA TRAVAUX
D'AMENAGEMENTS
PAYSAGERS
TITRE PROFESSIONNEL
OUVRIER DU PAYSAGE

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
jardinier-paysagiste / Ouvrier du paysage

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Savoir lire, écrire et compter
Pas de contre-indication médicale liée à la pratique du métier de jardinier paysagiste
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription
Tests
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
Entreprise
CONTENUS
MODULES GENERAUX
Consolidation du projet professionnel et bilan individuel d’orientation
Expression et communication orale et écrite
Mathématiques appliquées
Bilan individuel d'orientation
MODULES PROFESSIONNELS
Initiation aux technologies et pratiques professionnelles
Sciences appliquées au domaine professionnel
Gestes et postures / Sécurité au travail
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
MODULES TRANSVERSAUX
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi

DUREE DE LA FORMATION : 300 heures + 140 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
Saint-Denis
01 49 37 92 55

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 21046 - Code Rome : A1203

gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42056 - Code Rome : K1304

ACCES A LA QUALIFICATION METIERS DES SERVICES A LA PERSONNE

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

OBJECTIFS
Prendre connaissance des domaines professionnels de l’aide et du soin à la personne
Définir ou affiner le projet professionnel et le projet de formation
Ré-activer les processus d’apprentissage et acquérir les bases permettant d’intégrer la
formation visée
Professionnaliser les acteurs désirant intervenir au domicile des personnes

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
CCP1 ADVF
Ouverture possible suite de
parcours :
Titre professionnel Assistant de
Vie aux Familles : ADVF
Diplôme d'État d'Accompagnant
Éducatif et Social : DEAES
Titre Assistant de Vie
Dépendance : ADVD

Préparation à l'entrée en formation pour les métiers de l'aide aux personnes (vers
auxiliaire de vie sociale, aide médico psychologique, assistant de vie aux familles)

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

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours magistraux
Mises en situation
Cas pratiques
Validation CCP1 du titre professionnel ADVF
Cours du jour
CONTENUS
Communication orale et écrite
Règles de base du calcul et du raisonnement mathématiques
Information et communication numérique
Prérequis professionnels aux métiers de l'accompagnement et de l'aide aux personnes
dépendantes
Préparation à l'emploi et recherche de stages
Consolidation de projet professionnel

DUREE DE LA FORMATION : 400 heures + 140 heures en entreprise.
GMTI93
Aulnay-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
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.
GMTI93
VILLEMOMBLE
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 44028 - Code Rome : K1302
Eligible CPF - - n°145721

ASSISTANT(E) DE VIE DEPENDANCE

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 :
CQP certificat de qualification
professionnelle

OBJECTIFS
Occuper un emploi au domicile de personnes dépendantes, en autonomie et en
«sécurité »

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Aide au domicile des personnes adultes dépendantes

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Maîtriser l'écrit et l'oral niveau 3ème de collège
Souhaiter travailler auprès du particulier-employeur
Démontrer une motivation pour travailler auprès de personnes âgées dépendantes
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours magistraux
Mises en situation
Cas pratiques
Cours du jour
CONTENUS
Domaines professionnels :
Organisation de l’espace professionnel
Développement de son activité multi-employeur
Organiser son travail au domicile
Accueil et prise en charge des familles
Proposition et réalisation des actes de la vie quotidienne
Domaines transversaux :
Sensibilisation aux principes du développement durable
Préparation à l'emploi
Recherche de stage
Sauveteur secouriste du travail

DUREE DE LA FORMATION : 462 heures + 105 heures en entreprise.
GMTI93
Aulnay-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22636 - Code Rome : I1306
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11257

BAC PRO TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET
CLIMATIQUES

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)
de Maintenance des Systèmes
Energétiques et climatiques
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite possible en niveau III
(BTS ou titre)

OBJECTIFS
Etre capable de
-mettre en service, régler, assurer la maintenance corrective et préventive des
installations sanitaires, thermiques et de climatisation, de toutes tailles et de tous types
(appareils de climatisation individuel ou collectif, appareils sanitaires, chaudières,
réseaux de chaleur, centrale de production d'énergie d'un site industriel, énergies
renouvelables…).
-être autonome et savoir s'adapter aux évolutions technologiques et à la diversité des
systèmes énergétiques

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques est un
professionnel chargé de la maintenance: préventive (systématique, conditionnelle,
prédictive), corrective (diagnostic, dépannage). Il est susceptible d'être employé par des
entreprises de nature et de taille différentes: entreprises ayant leur propre service de
maintenance, dépannage ou service après-vente, entreprises spécialisées en
exploitation et maintenance, constructeurs d'équipement énergétiques et climatiques

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Etre titulaire d'un diplôme de niveau V (BEP froid et conditionnement d’air, techniques
des installations sanitaires et thermiques, électrotechnique….) et d'une expérience
professionnelle d’un an minimum dans la spécialité.
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

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

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
Technologie : production de chaleur, hydraulique, régulation en chauffage,
technologie froid et climatisation
Intervention sur système de chauffage, frigorifique et climatique
Préparation aux habilitations électriques
Physique appliquée à la thermique et au froid
Enseignement général
Mathématiques/Sciences physiques
Français/Histoire géographie
Anglais
Economie gestion
Education artistique appliquée
Prévention – santé - environnement

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

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22636 - Code Rome : I1306
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11257

GMTI93
Saint-Ouen
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 46049 - Code Rome : E1306

BEP REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES ET PLURIMEDIA OPTION PRODUCTIONS
GRAPHIQUES

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 BEP Réalisation de
produits imprimés et plurimédia
option productions graphiques
Ouverture possible suite de
parcours :
- Bac pro réalisation de produits
imprimés et plurimédia option
production graphique
- Bac pro artisanat et métiers d'art
option communication visuelle
pluri-média

OBJECTIFS
Apprendre à concevoir une maquette, traiter et mettre en forme du texte, intégrer les
illustrations et les images, finaliser et transmettre les éléments informatiques en vue de
l'impression.
Effectuer les contrôles qualité produit.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Graphiste PAO, Maquettiste d’exécution en PAO, industries graphiques, services
prépresse...

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Maîtrise des savoirs de base en mathématiques et de la communication orale et écrite
en langue française
Formation niveau 3ème
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective/ entretien / dossier

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement Général
Français, Histoire-Géographie
Mathématiques-Sciences
Enseignement professionnel
Participation à la conception technique de la maquette
Traitement, gestion des données informatiques
Traitement et mise en forme du texte, intégration des illustrations et de l’image
Finalisation, contrôles qualité
Prévention Santé Environnement

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

GMTI93
Bobigny
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 21046 - Code Rome : A1203
Eligible CPF - Tous publics - n°2025

BPA TRAVAUX D'AMENAGEMENTS PAYSAGERS

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

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

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
JARDINIER-PAYSAGISTE EN COLLECTIVITES TERRITORIALES, ENTREPRISES DU
PAYSAGE

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BPA Travaux
d'Aménagements paysagers
Ouverture possible suite de
parcours :
SUITES DE PARCOURS
POSSIBLES
BTSA AMENAGEMENT
PAYAGER
CS Taille et soin aux arbres
PAYSAGISME D'INTERIEIUR

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Permis B.
Savoir lire et écrire.
Avoir une bonne condition physique et pas de contre-indication médicale.
Accepter de travailler en extérieur, travailler en équipe, être autonome, démontrer un
intérêt certain pour les végétaux, montrer une forte motivation et implication pour le
secteur d’activité.
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
DOSSIER INSCRIPTION
TEST
ENTRETIEN

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

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 21046 - Code Rome : A1203
Eligible CPF - Tous publics - n°2025

DUREE DE LA FORMATION : 779 heures + 315 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
Montreuil
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

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

BPN - BAC PRO MEI MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

PUBLIC VISÉ

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.

GMTI93
Saint-Denis
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
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 : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

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

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.

GMTI93
Clichy sous Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22440 - Code Rome : F1608
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11384

CAP CARRELEUR(EUSE) MOSAISTE

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 Carreleur(euse)
Mosaïste
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite possible en Bac Pro
Aménagements et finitions

OBJECTIFS
Être capable de :
-réaliser des travaux préparatoires
-poser des revêtements céramiques et analogues en utilisant les produits de mise en
oeuvre,
-mettre en oeuvre des isolants phoniques et-/ou thermiques et des systèmes de
protection à l'eau sous carrelage et de poser des accessoires
-s'insérer durablement dans le métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Carreleur

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 professionnelle 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 d'inscription, tests, entretien

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

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

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22440 - Code Rome : F1608
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11384

GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42050 - Code Rome : D1202
Eligible CPF - - n°

CAP COIFFURE

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS
Acquérir les compétences dans les techniques d'hygiène, de soins, de coupe, de mise
en forme et de coiffage afin d'exercer le métier de coiffeur ou d'assistant coiffeur.

Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP coiffure

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du CAP Coiffure est capable,à partir de la demande de la clientèle et du bilan
qu'il établit, de :
- Programmer les rendez-vous et accueillir la clientèle ;
- Assurer les soins capillaires, les coupes et les mises en forme ;
- Prodiguer des conseils à la clientèle ;
- Participer à l'entretien du matériel et du salon ;
- Facturer et encaisser les prestation et produits ;
- Participer à la gestion du stock.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Maîtriser l'écrit et l'oral, niveau 3ème de collège et avoir un intérêt pour les métiers de la
coiffure.
Goût du contact, présentation soignée. Pas de contre-indication physique (allergie aux
produits, station debout prolongée...).
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Domaines Professionnels
Biologie générale et appliquée
Techniques professionnelles de coiffure
Technologie des matériels et des produits
Technologie des matériels, des outils, instruments, et accessoires
Connaissance du milieu professionel
Arts appliqués à la profession
Prévention Santé Environnement
Formation en milieu professionnel
Sauvetage Secourisme du Travail (SST)
Vente
Domaines Généraux:
Français et Histoire Géographie
Mathématiques et Sciences
Modules transversaux
Préparation à l’emploi et recherche de stages
Eco gestes et développement durable

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 420 heures en entreprise.

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42050 - Code Rome : D1202
Eligible CPF - - n°

GMTI93
BOBIGNY, Saint-Denis
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

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

CAP CONSTRUCTEUR(TRICE) EN BETON ARME DU BATIMENT

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 Béton Armé du Bâtiment
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite possible en Bac Pro
Organisation et Réalisation du
Gros Oeuvre

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

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

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
- Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France : maitrise des savoirs de
base en mathématiques et de la communication orale et écrite en langue française
- Au moins 1 mois d'expérience dans le métier visé ou bien au moins 6 mois dans les
domaines du BTP ou de l'industrie
- Aptitude à la vie de chantier et aux déplacements - Pas de contre-indication médicale à
l'exercice du métier
Niveau d'entrée : niveau 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 gros-oeuvre
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs S0 exigés par le référentiel du CAP
Prévention santé environnement incluant "sauveteur secouriste du travail"
R408 travail en hauteur
Module Praxibat® : étanchéité à l'air des parois opaques
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi
Recherche de stage

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

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

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

GMTI93
Les Pavillons-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 45582 - Code Rome : H2207

CAP EBENISTE

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 Ebéniste

OBJECTIFS
Etre capable de
- fabriquer et réparer des meubles à l'unité ou en nombre limité, selon un mode artisanal.
- exécuter une partie ou un ensemble de mobilier à partir des plans et des instructions
donnés.
- réaliser les placages, les frisages, le montage des meubles et les finitions (ponçage,
mise en teinte...)..

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Ebéniste

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
Technologie
Travaux pratiques d’ébénisterie
Dessin de construction du meuble et technologie des sous ensembles
Prévention des Risques des Activités Professionnelles et Sauveteur Secouriste du
Travail
Prévention santé environnement
Enseignements Généraux
Formation en entreprise
Français / Histoire-Géographie
Mathématiques / Sciences physiques appliquées
Arts appliqués
Langues vivantes

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

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 45582 - Code Rome : H2207

GMTI93
Saint-Denis
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
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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.
GMTI93
NOISY LE GRAND, SaintDenis
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 34503 - Code Rome : D1209
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11419

CAP FLEURISTE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
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 :
diplôme CAP Fleuriste
Ouverture possible suite de
parcours :
Suite de parcours possible :
BP FLEURISTE

OBJECTIFS
Être capable de réceptionner, préparer et entretenir les végétaux
Accueillir le client
Utiliser le système de transmission florale
Conclure la vente et encaisser
Utiliser des documents professionnels
Vendre et gérer un magasin.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
FLEURISTERIE
EVENEMENTIELS

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Niveau 3ème générale ou sortant d'un parcours d'accès à la qualification.
Expérience dans la vente
Un bon contact avec la clientèle et le sens artistique
Pas de contre-indication médicale liée à la station debout prolongée, au port de charges
et ne pas présenter d'allergie aux pollens
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription - Tests - Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Expression française
Mathématiques - sciences physiques
Histoire - géographie
Enseignement professionnel
Technologie et environnement professionnel
Les bouquets à la main et les compositions florales
Le mariage
Les coupes de plantes vertes et racinées
Le deuil classique et contemporain
Botanique, reconnaissance et protection des végétaux
Vente et accompagnement de la vente des végétaux
Environnement économique , juridique et social
Dessin d'art appliqués à la profession
Modules transversaux
Module de préparation à l'emploi
Prévention santé environnement et préparation du certificat Sauveteur Secouriste du
Travail
Module de sensibilisation aux principes de développement durable
Prise en main du centre de ressources et de la plate-forme e-greta
Stage en entreprise

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications
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DUREE DE LA FORMATION : 690 heures + 350 heures en entreprise.
GMTI93
Montreuil
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 42810 - Code Rome : K2501
Eligible CPF - - n°145778

CAP GARDIEN(NE) D'IMMEUBLES

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 :
diplôme CAP gardien(ne)
d'immeubles

OBJECTIFS
Acquérir une qualification professionnelle reconnue complétée par une formation de
Sauvetage Secourisme du Travail (SST).

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du CAP Gardien d’immeubles est un professionnel qualifié qui exerce, selon
la nature et l’importance des résidences, tout ou partie des activités suivantes :
nettoyage et nettoiement des parties communes, surveillance technique et participation
à la maintenance du patrimoine immobilier, participation à la gestion locative, accueil,
information et éventuellement conseil technique auprès de la clientèle, participation à
l’accompagnement social des habitants. Le gardien d’immeuble est un maillon
fondamental dans la gestion de proximité : il est le représentant sur le terrain du bailleur.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Niveau scolaire fin de 3ème ou niveau CAP et/ou expérience professionnelle dans le
domaine du gardiennage
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Domaines Professionnels :
Technologie
Sciences médico-sociales
Biologie et chimie appliquée
Economie–Gestion
Formation de Sauvetage Secourisme du Travail (SST)
Stages en entreprise
Domaines Généraux :
Français
Histoire Géographie
Education civique
Mathématiques–Sciences physiques et chimiques
Prévention Santé Environnement

DUREE DE LA FORMATION : 595 heures + 421 heures en entreprise.
GMTI93
Sevran, Villepinte
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22635 - Code Rome : I1306
Eligible CPF - Tous publics - n°141088

CAP INSTALLATEUR EN FROID ET CONDITIONNEMENT D'AIR

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 Installateur en froid
et conditionnement d'air
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite vers une qualification
de Technicien de maintenance ou
vers un Bac Professionnel

OBJECTIFS
Etre capable de:
- Assurer le montage, la mise en service, le réglage et la maintenance d'une installation
frigorifique
- Entretenir et dépanner les équipements dans le respect des règles d'ergonomie, de
sécurité et de protection de l'environnement
- Préparer l'attestation des fluides frigorigènes
- S'insérer durablement dans le métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Bâtiment , énergétique
Chauffagiste, installateur d'équipements thermiques et climatiques

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
- Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France : maîtrise des savoirs de
base en mathématiques et de la communication orale et écrite en langue française
- Au moins 1 mois d'expérience dans le métier 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 et entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignements Professionnels
Technologies et principes de fonctionnement des installations frigorifiques
Préparation, assemblage des éléments d'un circuit frigorifique et réalisation
Communication technique : lecture de plans, dessins et conception des schémas
d'installation
Enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs S0 exigés par le référentiel du CAP
Prévention - Santé - Environnement incluant sauveteur secouriste du travail
Préparation et passage de l'attestation des fluides frigorigènes
Enseignements Généraux
Français - Histoire – Géographie
Mathématiques et sciences physiques appliquées
Préparation à l'emploi
Sensibilisation aux principes de développement durable
Recherche de stage

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

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22635 - Code Rome : I1306
Eligible CPF - Tous publics - n°141088

GMTI93
Saint-Ouen
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22654 - Code Rome : F1603
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11449

CAP INSTALLATEUR(TRICE) THERMIQUE - PLOMBIER

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

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

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Installateur(trice)
Thermique - Plombier
Ouverture possible suite de
parcours :
A l'issue de la formation, le
titulaire du CAP peut préparer un
Brevet professionnel, un titre de
technicien d'études en génie
climatique ou un bac
professionnel.

Le titulaire du CAP Installateur Thermique peut exercer chez un artisan plombier
chauffagiste ou en équipe dans une entreprise d'installation.
Il est notamment monteur(euse) en installations thermiques et climatiques et peut
devenir dépanneur.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
- Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France : maîtrise des savoirs de
base en mathématiques et de la communication orale et écrite en langue française
- Au moins 1 mois d'expérience dans le métier 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 et 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 chauffage
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs SO exigés par le référentiel CAP
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l’emploi
Recherche de stage

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

GMTI93
Bagnolet, Saint-Ouen
01 49 37 92 55

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22654 - Code Rome : F1603
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11449

gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22697 - Code Rome : F1603
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11439

CAP INSTALLATEUR(TRICE) SANITAIRE - PLOMBIER

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 Installateur(trice)
Sanitaire - Plombier
Ouverture possible suite de
parcours :
Poursuite possible en bac
professionnel.

OBJECTIFS
Être capable de :
- Réaliser, mettre en service, contrôler différents réseaux et monter des appareils
sanitaires
-Mettre en service, faire fonctionner, régler, maintenir et dépanner les équipements
sanitaires
-Être autonome sur de petites interventions dans le respect des règles d'ergonomie,
d'hygiène, de sécurité et de l'environnement
-S’insérer durablement dans le métier.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du CAP Installateur Sanitaire exerce principalement dans des P.M.E ou chez
un artisan. Il travaille sur toute la gamme des travaux du bâtiment : pavillons, logements
neufs ou anciens, locaux industriels...
Il effectue des remises en état sur l'installation sanitaire et ses équipements.
Il est notamment plombier, installateur sanitaire.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
- Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France : maîtrise des savoirs de
base en mathématiques et de la communication orale et écrite en langue française
- Au moins 1 mois d'expérience dans le métier 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 et 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 sanitaire : technologie et réalisation d'ouvrages
Prévention Santé environnement incluant "Sauveteur Secouriste du Travail"
Enjeux énergétiques et environnementaux : savoirs exigés par le référentiel CAP
Communication technique : lecture de plans et technologie du métier
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l’emploi
Recherche de stage

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 315 heures en entreprise.

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22697 - Code Rome : F1603
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11439

Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
Bagnolet
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24148 - Code Rome : F1603

CAP INSTALLATEUR(TRICE) THERMIQUE - PLOMBIER- SENSIBILISATION AUX
ENERGIES RENOUVELABLES ET INITIATION A LA MAINTENANCE DES CHAUDIERES

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 Installateur(trice)
Thermique - PlombierSensibilisation aux énergies
renouvelables et initiation à la
maintenance des chaudières
Ouverture possible suite de
parcours :
La titulaire du CAP peut
poursuivre en bac professionnel

OBJECTIFS
Comprendre les plans, schémas, notices techniques
Appliquer rigoureusement les normes d’installation et les règles de sécurité
Tracer les emplacements des appareils et le cheminement des tuyauteries
Procéder à l’équipement, la pose des appareils et des raccords
Effectuer des soudures et des branchements électriques
Assurer l’étanchéité des canalisations
Mettre en service et tester une installation
Effectuer des travaux de raccords
Contrôler le fonctionnement après intervention et conseiller l’utilisateur
S’initier aux énergies renouvelables : panneaux solaires et pompes à chaleur
S’insérer durablement dans le métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du CAP Installateur Thermique peut exercer chez un artisan plombier
chauffagiste ou en équipe dans une entreprise d'installation.
Il est notamment monteur(euse) en installations thermiques et climatiques.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Savoir lire, écrire et compter. Être apte à la vie de chantier (pas de contre-indication
médicale).
Mobilité pour la formation en entreprise.
Niveau d'entrée : niveau 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
Enseignement professionnel
Technologie et réalisation d'ouvrages
Préparation et mise en œuvre
Maintenance et dépannage chaudières
Energies renouvelables : panneaux solaires, pompe à chaleur
Electricité
Dessin industriel
Enseignement général
Prévention - santé - environnement
Période en entreprise

DUREE DE LA FORMATION : 736 heures + 315 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24148 - Code Rome : F1603

GMTI93
Saint-Ouen
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
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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 : 19/11/2017
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.

GMTI93
STAINS, Les Pavillons-sousBois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22354 - Code Rome : F1703

CAP MACON(NE) - OUVRIER(ERE) VOIRIE RESEAUX DIVERS

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) ouvrier(ère) Voirie Réseaux
Divers
Ouverture possible suite de
parcours :
poursuite en Bac Pro organisation
et réalisation du Gros Oeuvre
(ORGO)

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

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

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

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

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

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

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22354 - Code Rome : F1703

GMTI93
Les Pavillons-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23637 - Code Rome : I1604

CAP MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES - OPTION VEHICULES
PARTICULIERS

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Maintenance des
véhicules automobiles - Option
Véhicules particuliers

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

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

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

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

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

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

GMTI93

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23637 - Code Rome : I1604

Neuilly-sur-Marne
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 21882 - Code Rome : B1802
Eligible CPF - - n°182762 et n°145785

CAP MAROQUINERIE

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 Maroquinerie
Ouverture possible suite de
parcours :
Bac pro Métiers du cuir option
maroquinerie

OBJECTIFS
- Travailler le cuir et autres matériaux (peaux, textiles, écailles, os, matières synthétiques
- Maîtriser l'utilisation de différents matériels (machines à coudre, à parer, à refendre, à
poncer)
- Assurer la maintenance de premier niveau des machines
- Connaitre les techniques d'assemblage et de montage ainsi que les coûts de
production et les critères de qualité des produits.
- Savoir dessiner le produit à main levée ou sur un logiciel

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Maroquinier, Maroquinière

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Maitrise des 4 opérations de base en mathématiques, et notions de géométrie
Expérience professionnelle dans le secteur de la couture ou du cuir
Niveau d'entrée : niveau VI (illettrisme, analphabétisme)

MODALITES DE RECRUTEMENT
tests/ entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Technologie: Connaissance des matières ; du vocabulaire technique et des étapes de
fabrication. Etude et conception de produit à partir d’un dossier technique.
Préparation: Elaboration de la maquette, des patrons et des gabarits en vue de la
coupe du produit.
Réalisation d'un produit: Connaissance des procédés de fabrication et réalisation des
articles (montage, assemblage, finition...)
Gestion des réalisations : notion de coût de production, contrôle de la qualité
ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Arts appliqués : histoire de la maroquinerie et des accessoires
Français et histoire-géographie
Mathématiques – sciences
Prévention santé environnement
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Technique de recherche d’emploi
Sauveteur secouriste du travail
Module développement durable

DUREE DE LA FORMATION : 560 heures + 280 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 21882 - Code Rome : B1802
Eligible CPF - - n°182762 et n°145785

Saint-Denis
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23654 - Code Rome : I1604

CAP MECANICIEN(NE) CELLULES D'AERONEFS

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

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

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

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

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

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

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

DUREE DE LA FORMATION : 630 heures + 350 heures en entreprise.
GMTI93
Le Blanc-Mesnil
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
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 : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

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

GMTI93
Saint-Denis
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

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 : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

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

GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 44041 - Code Rome : K1303
Eligible CPF - - n°145789

CAP PETITE ENFANCE

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 :
diplôme CAP petite enfance
Ouverture possible suite de
parcours :
Concours ATSEM, vers le
diplôme d'auxiliaire de
puériculture

OBJECTIFS
Effectuer l'ensemble des tâches nécessaires à l'accueil, la garde, l'éveil des enfants.
Assurer les soins de la vie quotidienne, l'entretien du cadre de vie.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du diplôme intervient auprès des jeunes enfants, en crèches ou en écoles
maternelles. Ce diplôme est exigé pour passer le concours d'Agent technique spécilaisé
en école maternelle.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Maîtrise de l'écrit et de l'oral au niveau de la 3ème.collège

Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours magistraux
Mises en situation
Cas pratiques
Cours du jour
CONTENUS
Prise en charge de l'enfant à domicile
Prise en charge de l'enfant en structure collective
Techniques de service à l'usager
Domaine général : mathématiques physique, français histoire et géographie

120h
130h
100h
250h

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 420 heures en entreprise.
GMTI93
Saint-Ouen, BONDY,
PANTIN
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24066 - 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)

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

PRE-REQUIS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Préparation et
réalisation d'ouvrages électriques

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

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription
Test
Entretien

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

DUREE DE LA FORMATION : 800 heures + 420 heures en entreprise.
GMTI93
Aubervilliers
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 12554 - Code Rome : H1302
Eligible CPF - Tous publics - n°130753

CAP PROPRETE DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN - COLLECTE ET RECYCLAGE (PEUCR)

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 Propreté de
l'environnement urbain - collecte
et recyclage (PEUCR)

OBJECTIFS
Être capable de :
- identifier les composants des Véhicules Hors d’Usage et des Déchets d’ Equipements
Electriques et Electroniques ;
- dépolluer les parties souillées et trier les éléments de la collecte sélective pour valoriser
les matières ;
- assurer la traçabilité des opérations et assurer une maintenance préventive des
matériels utilisés ;
- présenter avec succès sa candidature au diplôme.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Fin de scolarité obligatoire et expérience professionnelle, si possible dans le secteur
automobile.
Profil recherché : mobilité, bonne adresse manuelle, ponctualité, esprit d'équipe,
attention et concentration soutenues.
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Atelier dans la dominante professionnelle
Technologie du métier
Modules généraux et transverses
Prévention Santé Environnement dont attestation sauveteur secourisme du travail
Mathématiques / sciences physique
Français / histoire géographie
Techniques de Recherche d’Emploi
Stage en entreprise

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 315 heures en entreprise.
GMTI93
Aubervilliers
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23617 - Code Rome : I1606

CAP REPARATION DES CARROSSERIES

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

OBJECTIFS
Préparer le CAP "Réparation des carrosseries" pour être capable de :
Réaliser toutes les opérations de maintenance, de réparation et d'installation
d'équipements de carrosserie. Entretenir la relation avec la clientèle. Évaluer le travail
accompli. Rendre compte des travaux réalisés. S’insérer durablement dans le métier.
Présenter avec succès sa candidature au diplôme.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Réparation des
carrosseries
Ouverture possible suite de
parcours :
Après le CAP carrosserie
réparation, la majorité des élèves
entrent dans la vie active.
Il est également possible de
préparer un Baccalauréat
professionnel "Réparation des
carrosseries".

Le titulaire de ce CAP dépose, répare et repose les éléments de carrosserie. Il contrôle
les structures, prépare et réalise la mise en peinture. Il peut travailler dans un atelier de
réparation indépendant ou rattaché au réseau d'un constructeur, ou encore dans l'atelier
intégré d'une entreprise ou d'une collectivité territoriale.
Par la suite, il peut choisir de se spécialiser dans la peinture des carrosseries ou le
contrôle et la remise en ligne des structures.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Maîtrise des connaissances de base en communication écrite et mathématiques (3ème
des collèges) ;
Expérience professionnelle dans le secteur automobile ; Être titulaire du permis B
(souhaitable)
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Passage de tests et entretien individuel pour validation du projet professionnel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Modules professionnels et modules transverses
Communication Technique
Atelier/Technologie
Prévention Santé Environnement
Techniques de recherche d'emploi/ de stage
Sensibilisation au développement durable
Habilitation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Modules généraux
Français/ Histoire-Géographie
Mathématiques / Sciences physiques appliquées

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 315 heures en entreprise.
GMTI93
Aubervilliers
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22478 - Code Rome : F1607
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11894

CAP SERRURIER(ERE)-METALLIER(ERE)

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
Serrurier(ère)-Métallier(ère)

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

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

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Avoir une expérience professionnelle d’au moins six mois dans le secteur si réduction
de la durée de la formation en entreprise. Savoir lire, écrire et compter. Être apte à la vie
de chantier (pas de contre-indication médicale). Mobilité pour la formation en entreprise.
Niveau d'entrée : niveau 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
Module généraux
Français
Histoire/Géographie
Mathématiques et sciences physiques
Techniques de Recherche d’Emploi et information sur la Validation des Acquis
d’Expérience (VAE)
Modules professionnels
Préparation
Fabrication
Pose – installation
Maintenance et réparation des ouvrages
Prévention santé environnement : prévention des risques, protection du poste de
travail, risques spécifiques, conduite en cas d’accident, formation aux premiers
secours (SST)

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

GMTI93

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22478 - Code Rome : F1607
Eligible CPF - Demandeurs d'emploi - n°11894

Saint-Denis Cedex
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 21046 - Code Rome : A1203
Eligible CPF - - n°2057

CAPA JARDINIER PAYSAGISTE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
VAE
Individuels payants
Contrat de sécurisation
professionnelle

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

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
JARDINIER PAYSAGISTE EN ENTREPRISES DU PAYSAGE, EN COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ou AUTRES STRUCTURES

Compte Personnel Formation

PRE-REQUIS
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAPa JARDINIER
PAYSAGISTE
Ouverture possible suite de
parcours :
Certification de Spécialisation
Taille et soins aux arbres
BTSA Aménagement Paysager

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

MODALITES DE RECRUTEMENT
Informations collectives
Dossiers
Tests
Entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
Entreprise
CONTENUS
UCG 1 : Agir dans des situations de la vie courante à l'aide de repères sociaux
Prendre position dans une situation à caractère social et civique
Utiliser des outils dans des situations de la vie courante
UCG 2 : Mettre en oeuvre des actions contribuant à sa construction personnelle
S'exprimer à travers une réalisation personnelle
Adopter des comportements favorisant son équilibre personnel
UGC 3 : Interagir avec son environnement social
Adapter son langage et son comportement aux situations de communication
S'approprier les normes et cadres de référence d'un collectif
UCP 1 : Réaliser en sécurité des travaux d'entretien paysager
Entretenir la végétation
Réaliser l'entretien des installations et des infrastructures paysagères
UCP 2 : Réaliser en sécurité des travaux d'aménagement paysager
Réaliser des travaux de mise en place de végétaux
Réaliser des travaux de mise en place d'installations et d'infrastructures paysagères
UCP 3 : Effectuer des travaux liés à l'entretien courant des matériels et
équipements
Réaliser des opérations de maintenance conditionnelle des matériels et équipements
Réaliser des opérations de maintenance corrective des matériels et équipements
UCARE (Unité Capitalisable d'adaptation Régionale à l'Emploi) : Arrosage
automatique

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 21046 - Code Rome : A1203
Eligible CPF - - n°2057

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

GMTI93
Saint-Denis, Montreuil
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 21046 - Code Rome : A1203

CERTIFICAT DE SPECIALISATION TAILLE ET SOINS AUX ARBRES

PUBLIC VISÉ
Tout public
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 :
certificat

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances botaniques, physiologiques et pathologiques de l’arbre.
Acquérir une bonne maîtrise des pratiques de taille raisonnée, un savoir-faire en
abattage et démontage dans toutes les situations, une bonne sensibilisation à la sécurité
individuelle et collective, une maîtrise de l’outil de coupe et une bonne aptitude à gérer
un chantier d’élagage.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Elagueur.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Être majeur et titulaire d'un diplôme de niveau V délivré par le Ministère de l'Agriculture
ou avoir une expérience de 2 ans dans les métiers des espaces verts ou forestier.
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Info coll/entretien/tests

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
La formation se déroule sur le principe de l'alternance avec des périodes en centre de
formation alternées à des périodes en entreprise.
Cours du jour
CONTENUS
UC1 : être capable de justifier les interventions à réaliser sur les arbres
UC2 : être capable de participer à la préparation d’un chantier
UC3 : être capable de maîtriser les techniques d’accès et de déplacement dans l’arbre
dans le respect des règles
UC4 : être capable d’exécuter dans les règles de l’art les opérations de taille et
d’entretien

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

GMTI93
Gagny
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22354 - Code Rome : F1704

COFFRAGE BOIS

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
Etre capable de :
Réaliser un panneau à dimensions données
Réaliser un fond de poutre, linteau, poteau à partir d’une directive écrite ou orale
Réaliser et mettre en place des étais en bois
Décoffrer un ouvrage en béton armé

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
coffreur
maçon

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaissances de base du métier
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Tracer les éléments du coffrage
Débiter
Assembler
Placer, régler, maintenir le coffrage en position
Placer les réservations
Placer l’armature
Couler
Décoffrer, nettoyer, maintenir le matériel en état
Appliquer les règles de sécurité liées à l’activité
Contrôler la conformité de son travail

DUREE DE LA FORMATION : 60 heures.
GMTI93
Les Pavillons-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
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.

GMTI93
Gagny
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22354 - Code Rome : F1701

CONSTRUCTION : DALLES ET CHAPES

PUBLIC VISÉ
Tout public
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
Etre capable de :
Réaliser un dallage sur terre-plein
Réaliser une chape rapportée
Réaliser une chape flottante

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
coffreur
maçon

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaissances de base du métier.
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Préparer les supports
Préparer le béton ou mortier en respectant les dosages
Réaliser et mettre en place chemins, repères et guides (niveau, planéité)
Placer les isolants
Etaler, dresser, talocher, lisser et boucharder une chape
Réaliser raccords et ragréages, arrêtes et gorges
Respecter les consignes de sécurité
Contrôler la conformité de son travail

DUREE DE LA FORMATION : 21 heures.
GMTI93
Les Pavillons-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
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.
GMTI93
Livry-Gargan
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

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

DEAS - DIPLOME D'ETAT D'AIDE-SOIGNANT

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

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

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 DEAS - diplôme d'état
d'aide-soignant

L'aide soignant travaille auprès de personnes dépendantes de tous âges en structures
hospitalières, maisons de retraite, pour des services d'aide à domicile (SSIAD). Il
travaille sous le contrôle d'un infirmier

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être admis au concours d’entrée. Être âgé de plus de 17 ans et à jour de ses
vaccinations au démarrage de la formation.
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.
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.
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 et la vie quotidienne
Module 2 : L'état clinique d'une personne
Module 3 : Les soins
Module 4 : Ergonomie
Module 5 : Relation - Communication
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers
Module 7 : Transmission des informations
Module 8 : Organisation du travail

DUREE DE LA FORMATION : 595 heures + 840 heures en entreprise.
GMTI93
Livry-Gargan, Tremblay-enFrance, Romainville
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24054 - Code Rome : F1602

DEPANNEUR (EUSE) ELECTRICIEN - REMISE A NIVEAU ELECTRICITE BATIMENT

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
Être capable d’effectuer en toute sécurité des opérations de dépannage et de
maintenance électrique dans l’habitat individuel ou collectif.
Être formé à l’habilitation électrique BOV (non électricien habilité), B1V (exécutant
électricien) et BR (chargé d’intervention et de dépannage)

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Expérience succincte du dépannage à domicile (électricité ou plomberie).
Niveau 3ème des collèges.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Pas de pré requis exigés

MODALITES PEDAGOGIQUES
Durée variable en fonction du niveau des candidats
Apports technologiques-Schémas-Expérimentation et mesure électrique Réalisation de
travaux pratiques
Habilitations : vidéo-projection, exercices pratiques, tests théoriques et pratiques.
Cours du jour
CONTENUS
A.Rappels sur le circuit électrique, le tableau électrique et les protections
B.Installations existantes, localisation de la panne et dépannage
C.Préparation à l’habilitation électrique :
BOV(non électricien habilité)
B1V(exécutant électricien)
BR(chargé d’intervention et de dépannage)

DUREE DE LA FORMATION : 56 heures.
GMTI93
Aubervilliers
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22348 - Code Rome : H2206

DESORDRES DANS LE BATI: CONNAISSANCE DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS ET DU
MATERIAU 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 :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
- Reconnaître les différents types de bois et d’essences pour en discriminer la durabilité
- Reconnaître les principales essences comparer les essences entre elles, repérer les
principales essences pour identifier les risques
- Identifier les principales structures
- Reconnaître les différents types d’ossatures
- Reconnaître les classes de risques
- Identifier les différents matériaux dérivés du bois

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

MODALITES DE RECRUTEMENT
Entretien préalable

MODALITES PEDAGOGIQUES
Méthode Pédagogique : Méthode expositive, comparaison d’échantillons, études de cas
Cours du jour
CONTENUS
Les maisons traditionnelles à pans de bois ou colombage
Les maisons traditionnelles en pierres et briques
Notions sur les fondations traditionnelles, principes, les voûtements, les murs, les
planchers, les couvertures
Différents types et principes constructifs
Les charpentes traditionnelles
Le matériau bois
Formation du bois, structure des feuillus et résineux, aubier et bois parfait.
Appellationscommerciales liées à la provenance, noms vernaculaires, scientifiques
Propriétés physiques des bois
Reconnaissance de quinze essences couramment utilisés dans l'habitat et emplois
Attaques biologiques
Les matériaux dérivés du bois
Les menuiseries extérieures et intérieures
Notions d'isolation thermique
Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures
Différents types d'escaliers

DUREE DE LA FORMATION : 35 heures.
GMTI93
Bagnolet
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22252 - Code Rome : F1104

DESSINATEUR BTP (NIVEAU 4)

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

OBJECTIFS
-Apprendre à réaliser des schémas d’ouvrages individuels ou collectifs manuellement
ou en utilisant les logiciels professionnels (autocad)
-Connaissances dans le domaine de la construction (Normes, CCTP, CCAP…), et de
l’architecture.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Dessinateur du bâtiment

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

Positionnement : pédagogique.
Connaissance de base dans le domaine du bâtiment (niveau V dans le secteur ou
expérience professionnelle)
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, tests et entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Dessiner à l'échelle
Dessiner les différentes coupes d’un objet
Réaliser une vue en plan, une coupe, les façades d’un bâtiment, et en faire la cotation.
Réaliser une perspective de bâtiment
Connaissance des outils et logiciels de dessin, des normes de dessin, de la
représentation normalisée des matériaux
Histoire et normes de la construction
ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL
Sensibilisation au Développement durable
Préparation à l'emploi

DUREE DE LA FORMATION : 300 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
LA COURNEUVE
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
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 : 19/11/2017
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.

GMTI93
Tremblay-en-France, LivryGargan, BONDY, Aulnaysous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22301 - Code Rome : F1703

ENDUITS

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique

OBJECTIFS
Etre capable de :
Réaliser des enduits sur surfaces planes:
Enduit au mortier
Enduit monocouche taloché
Enduit projeté mécaniquement

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
maçon

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

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaissances de base du métier
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Préparer les supports
Préparer le mortier en respectant le dosage
Projeter et dresser le mortier
Etaler et talocher
Réaliser des raccords et ragréages
Respecter les consignes de sécurité
Contrôler la conformité de son travail

DUREE DE LA FORMATION : 20 heures.
GMTI93
Les Pavillons-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 12554 - Code Rome : A1303

GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES VEGETALISES

PUBLIC VISÉ
Tout public
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
Connaître les méthodes de gestion liées à la gestion durable
Mettre en place la gestion différenciée.
Découvrir des sites où la gestion différenciée des espaces végétalisés est mise en œuvre
et faire partager les expériences de chacun.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
JARDINIER PAYSAGISTE

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Responsable d’une production, d’un parc ou d’un SEV
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Méthode Pédagogique :Alternance d'apports théoriques et de mise en situations
pratiques
Analyse de cas concrets
Cours du jour
CONTENUS
Définition de la « gestion différenciée »
Définir les enjeux de la gestion différenciée
Identifier la problématique et les acteurs
Mettre en œuvre la gestion différenciée
Identifier les techniques et matériels
Prairies fleuries et différenciation des tontes.
Fleurir autrement.
Broyer, composter, pailler.
Gérer l’eau.
Les méthodes alternatives de désherbage et de lutte phytosanitaire.
Utiliser les outils de gestion

DUREE DE LA FORMATION : 35 heures.
GMTI93
Montreuil
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22440 - Code Rome : F1608

INITIATION A LA MOSAIQUE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF

OBJECTIFS
Acquérir la théorie et la pratique artistique de la mosaïque
Être capable de réaliser un ouvrage simple en mosaïque

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

carreleur

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaissance de base du métier
Une aptitude pour le dessin est souhaitable ; notions de compositions de motifs
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
techniques de taille (pâte à verre, marbre...)
technique d'assemblage
techniques de pose : directe et indirecte
production d'une décoration en mosaïque s'insérant dans un décor en carrelage

DUREE DE LA FORMATION : 70 heures.
GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22685 - Code Rome : F1603

INITIATION A LA PLOMBERIE

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS
Etre capable de procéder à la petite maintenance des installations de plomberie.

Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Plombier

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Savoir analyser des consignes écrites.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Contacter le GRETA qui propose la formation.
Cours du jour
CONTENUS
- Préparer le chantier.
- Identifier les matériaux.
- Dépanner un mécanisme de chasse d'eau.
- Remplacer une robinetterie.
- réaliser un réseau d'alimentation d'eau en cuivre et d'évacuation en PVC.
- Nettoyer le chantier et trier les déchets.

DUREE DE LA FORMATION : 35 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
Bagnolet
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22416 - Code Rome : H2206

INITIATION MENUISERIE

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

OBJECTIFS
Acquérir les bases en menuiserie bois dans le but d’optimiser la réalisation de meubles
en toute autonomie
Acquérir des notions de traçage, d’usinage, de façonnage, d’assemblage, de montage
et de finition.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Menuiserie

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

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Maitriser la lecture de plan
Utilisation de machines électroportative
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Méthode Pédagogique :Travail en atelier, initiation aux machines à bois. Réalisation
d’un ouvrage
Cours du jour
CONTENUS
Les tracés : les répartitions, les épures,les plans sur règle , la mise au plan
L’usinage et le façonnage
L’assemblage
Le montage
La finition

DUREE DE LA FORMATION : 35 heures.
GMTI93
Saint-Denis
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22635 - Code Rome : I1306

INSTALLATEUR DE CLIMATISEUR (SPLIT SYSTEME) REVERSIBLE

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS
Être capable d’assurer la mise en service, le réglage, l’entretien et le dépannage des
installations climatiques.

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

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Installateur(rice) de climatiseur réversible

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

Positionnement : pédagogique.
Être titulaire d'un CAP Préparation et réalisation d’Ouvrages Electriques, CAP
Installateur Sanitaire ou Thermique ou BEP Electrotechnique ou 3 ans d’expérience
dans un des métiers : plombier, chauffagiste, électricien
Permis B souhaité
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information, Dossier de candidature, entretien préalable,tests

MODALITES PEDAGOGIQUES
Les modules d’enseignement professionnel font partie du bac professionnel technicien
de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Cours du jour
CONTENUS
M1 – Thermodynamique (40h)
M2 – Climatiseur et pompe à chaleur (30h)
M3 – Technique et procédé de mise en oeuvre et mise en service (114h)
M4 – Habilitation électrique (15h)
M5 – Technico-commercial (45h)
M6 – Technique de Recherche d’Emploi (30h)
M7 - Habilitation fluides frigorigènes

DUREE DE LA FORMATION : 260 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
Saint-Ouen
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22630 - Code Rome : I1308

INTERVENTIONS SIMPLES ET REGLAGES DE CHAUDIERES MURALES GAZ

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances de base minimum et un savoir-faire permettant de réaliser
des interventions simples et des réglages de chaudières murales

Tout public
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

Connaître le principe de fonctionnement et les principaux organes d’une installation
technique de chauffage ainsi que d’une chaudière murale à pression atmosphérique
Connaître les principaux dysfonctionnements des chaudières murales à pression
atmosphérique
Connaître les mises en service, les réglages et les calculs de consommation
Réaliser la gestion de l’intervention et du dépannage le plus courant des chaudières
(niveau 1)Connaître la réglementation gaz et l’évolution de la nomenclature

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Plombier, chauffagiste

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Expérience dans le métier
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information, entretien, dossier de candidature

MODALITES PEDAGOGIQUES
Méthode pédagogique : alternance de mises en situation et d’apports théoriques.
Cours du jour
CONTENUS
Module 1 : Installation technique de chauffage
Mode de fonctionnement d’une installation de chauffage
Présentation des organes et terminologie technique
Module 2 : chaudière murale à pression atmosphérique
Principe de fonctionnement des chaudières instantanées
Les grands principes techniques et physiques de fonctionnement
Module 3 : les dysfonctionnements des chaudières murales
Mise en service d’une chaudière,
Origine principale des pannes
Module 4 : diagnostic des pannes
Création de pannes et méthodologie de diagnostic
Module 5 : intervention et dépannage
Le diagnostic des pannes
Module 6 : La réglementation Gaz

DUREE DE LA FORMATION : 77 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22630 - Code Rome : I1308

GMTI93
Bagnolet
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22411 - Code Rome : F1611
Eligible CPF - - n°130776

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR : IMPERMEABILISATION

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
CCP2 titre professionnel façadier
peintre

OBJECTIFS
Etre capable de réaliser des travaux d'imperméabilisation sur des façades à rénover:
- mettre en oeuvre des systèmes d'imperméabilisation sur des façades à rénover
classes I1 à I4
- réaliser l'étanchéité de supports horizontaux de type balcons
- monter, démonter et utiliser des échafaudages fixes et roulants, selon la
recommandation R408 de la CNAMTS

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Façadiers

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
connaissancce de base en communication et mathématiques (3ème des collèges)
expérience de peintre ou de maçon
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
tests - CV - entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
caractéristiques de classement des travaux d'imperméabilisation
connaissance des supports et pathologies des façades: types de fissuration, produits
de traitement, points singuliers
connaissance des matériels et matériaux (terminologie, symboles, moyens de mise en
oeuvre)
préparation des supports : réparations, ragréages, apprêts
application des différents produits d'imperméabilisation
réparation des supports horizontaux maçonnés endommagés
application de système d'étanchéité liquide
travail en hauteur (R408)
règles de sécurité
gestion des déchets de chantier
lecture de plans associée
module Praxibat®: étanchéité à l'air des parois opaques
Sensibilisation aux principes du développement durable

DUREE DE LA FORMATION : 172 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22411 - Code Rome : F1611
Eligible CPF - - n°130773

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR : POSE DE PANNEAUX AVEC FINITION
ENDUIT

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
CCP3 du titre professionnel
façadier peintre

OBJECTIFS
Etre capable de réaliser des travaux d'isolation thermique par l'extérieur avec une finition
en enduit mince :
- réaliser une isolation thermique extérieure par collage de panneaux isolants avec une
finition en enduit mince organique
- réaliser une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants
avec une finition en enduit mince minéral
- entretenir et rénover d'anciens systèmes d'isolation thermique extérieure avec une
finition en enduit mince
- monter, démonter et utiliser des échafaudages fixes et roulants, selon la
recommandation R408 de la CNAMTS

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
façadiers

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaissances de base en communication et mathématiques (3ème des collèges)
Expérience de peintre ou maçon

MODALITES DE RECRUTEMENT
tests - CV - entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
typologie des systèmes ITE
connaissance des supports et pathologie des façades
connaissance des matériels et matériaux (caractéristiques de protection incendie,
moyens de mise en oeuvre)
préparation des supports
règles d'implantation et calepinage d'une ITE
pose des panneaux d'isolant thermique
pose des chevilles de renfort, des chevilles rosaces à fleur et en compression
points singuliers et traitements associés
marouflage d'un treillis d'armature dans un sous-enduit
pose des profils de modénature
application d'une couche d'impression, d'un enduit mince base organique et base
minérale
pelage d'enduit et de sous-enduit, dépose d'une ancienne ITE
travail en hauteur (R408)
règles de sécurité
gestion des déchets de chantier
lecture de plans associée
module Praxibat® : étanchéité à l'air des parois opaques
sensibilisation aux principes de développement durable

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22411 - Code Rome : F1611
Eligible CPF - - n°130773

DUREE DE LA FORMATION : 0 heures + 207 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22395 - Code Rome : F1701

LES ARMATURES – LE FERRAILLAGE

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS
Façonner et assembler un châssis d’armatures conforme aux plans donnés

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 : pédagogique.
Connaissances de base du métier
Connaissances de base en communication et mathématiques (3ème des collèges)
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

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

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Lire un bordereau d’armatures
Connaître et choisir les matériaux et les outillages
Tracer une épure
Débiter les aciers
Façonner les cadres
Assembler les châssis d’armatures pour ligatures
Positionner l’armature dans un coffrage
Respecter les consignes de sécurité
Contrôler la conformité de son travail

DUREE DE LA FORMATION : 35 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
Les Pavillons-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22334 - Code Rome : F1703

MACONNERIE

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

OBJECTIFS
Etre capable de réaliser
- Un mur droit en blocs de béton manufacturés avec briques de parement
- Un enduit en ciment traditionnel
- Une chape traditionnelle
- Une opération de maintenance sur enduit après diagnostic
- Un coffrage bois et une armature en opération de maintenance après diagnostic

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaissances de base du métier
Connaissances de base en communication et mathématiques (3ème des collèges)
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
dossier - entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Présentation des matériaux et de leurs caractéristiques
Evaluation des quantités de matériaux
Outillages adaptés
Implantation des nus et des guides
Dosages du mortier de pose
Techniques de réalisation d’un mur, d’une chape
Aplomb, niveau, cotation
Aspects : gôbetis, corps d’enduit, couche de finition
Notions de diagnostic : reconnaissance des matériaux, état du support, solutions
appropriées sur site prenant en compte la sécurité des biens et des personnes, choix des
matériaux, évaluation des quantités, limites d’interventions
Traçage, débit et assemblage des éléments de coffrage
Outillage spécifique
Choix des aciers
Traçage, débit et façonnage de l’armature
Positionnement de l’armature dans le coffrage
Recouvrement, ligature des aciers, enrobage
Traitement et raccord des aciers
Adjuvants
Stabilité de l’ouvrage
Coulage et décoffrage
Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Gestes et postures
Déchets de chantier et utilisation de l’eau

DUREE DE LA FORMATION : 30 heures.

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22334 - Code Rome : F1703

Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
Les Pavillons-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22334 - Code Rome : F1703

MACONNERIE TRADITIONNELLE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF

OBJECTIFS
Etre capable de réaliser à partir de plans ou de croquis d’exécution, des maçonneries
en blocs manufacturés ou en briques, suivant les règles de la construction.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

maçon

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaissances de base du métier
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Lecture de plan
Implantation et traçage
Organisation de son poste de travail
Préparer le mortier de pose
Poser les éléments en assurant les liaisons
Assurer les aplombs, les niveaux, l’alignement et les côtes brutes
Réaliser les joints
Respect des consignes de sécurité
Contrôle de la conformité de son travail

DUREE DE LA FORMATION : 30 heures.
GMTI93
Les Pavillons-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22642 - Code Rome : I1308

MAINTENANCE ET DEPANNAGE DES CHAUDIERES - TECHNICIEN(NE) DEPANNAGE
CHAUDIERES

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS
Être capable de :

Tout public
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

-Assurer l'entretien préventif et la maintenance des différents types de chaudières fioul
et gaz -Comprendre les plans, schémas et notices techniques; localiser et diagnostiquer
les pannes
-Réparer par remise en état ou remplacement les pièces à partir de référentiels
d'intervention,
-Appliquer rigoureusement les normes d'installation et les règles d'intervention
-Conseiller l'utilisateur.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Technicien(ne) de maintenance en chauffage

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
-Niveau V ou V bis : niveau CAP Installateur Sanitaire ou Installateur Thermique ou BEP
Installateur Sanitaire
-Trois ans d'expérience dans la plomberie ou le chauffage pour les candidats sans
certification de niveau 5
-Savoir souder, bonnes connaissances en électricité et savoir réaliser un circuit
hydraulique
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, dossier de candidature, entretien et tests.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Les modules d’enseignement professionnel font partie du bac professionnel technicien
de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques.
Cours du jour
CONTENUS
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi
Enseignements professionnels
M1 -Installation hydraulique
M2 -Électricité
M3 -Régulateurs en chauffage
M4 -Eau Chaude Sanitaire
M5 -Travaux pratiques : montage, démontage des chaudières sol et murales fuel et
gaz et condensation
M6 -Technico-commercial

DUREE DE LA FORMATION : 253 heures.

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22642 - Code Rome : I1308

Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
Saint-Ouen
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23637 - Code Rome : I1103

MECANIQUE AUTOMOBILE : INITIATION A LA MECANIQUE DES VEHICULES LEGERS

PUBLIC VISÉ
Tout public
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
Être capable de :
- Détecter l’origine d’une panne
- Réparer une panne simple
- Assurer une maintenance préventive sur un parc véhicules légers

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Expérience en tant qu’intervenant sur un parc de véhicules
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation
CONTENUS
Entretien courant d’un véhicule
Prise en charge d’un véhicule à l’entrée d’un atelier
Contrôle d’un circuit de freinage
Révision : remplacement des différents filtres fluides
Contrôles de sortie d’atelier : pression des pneus, éclairage
Initiation au diagnostic de pannes
Circuit de charge : alternateur, batterie
Démarche de recherche de panne électrique
Utilisation d’un multimètre.
Système d’injection électronique
Contrôle et utilisation d’une valise de diagnostic
Recherche de panne
Remplacement de pièce défectueuse

DUREE DE LA FORMATION : 36 heures.
GMTI93
Aubervilliers
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23605 - Code Rome : I1103

MENTION COMPLEMENTAIRE MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES
AUTOMOBILE

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 Mention Complémentaire
Maintenance des Systèmes
Embarqués Automobile

OBJECTIFS
Être capable de
Assurer la maintenance des systèmes complexes de l’automobile nécessitant la mise
en œuvre des outils de diagnostic adaptés.
Réaliser des interventions sur des systèmes pilotés par des dispositifs électroniques ou
informatiques embarqués dans les véhicules.
S'insérer dans une équipe de travail et être conscient des devoirs imposés par le service
à la clientèle.
Présenter avec succès sa candidature au diplôme.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 en mécanique ou électricité automobile.
Permis B souhaité
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
test et entretien pour validation du projet professionnel

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
CONTENUS
Modules Professionnels et transverses :
Atelier / Technologie
Communication technique
Environnement et prévention des risques professionnels
Gestion / communication commerciale
Techniques de recherche d’emploi
Formation en entreprise

DUREE DE LA FORMATION : 480 heures + 350 heures en entreprise.
GMTI93
Aubervilliers
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22493 - Code Rome : I1301

MENTION COMPLEMENTAIRE TECHNICIEN ASCENSORISTE

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

OBJECTIFS
Dépanner et maintenir en bon état de fonctionnement des ascenseurs et des montecharges.
Effectuer la maintenance préventive et vérifier que tous les éléments répondent aux
normes de sécurité.
Dépanner et remplacer les éléments défectueux.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Être titualire d'un CAP ou BEP industriels et avoir une expérien professionnelle et/ou un
baccalauréat professionnel industriel ou un baccalauréart STI Génie électrotechnique
Niveau d'entrée : niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
INFOCOLL, tests, entretien de motivation, dossier

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement général
Communication professionnelle, anglais
Enseignement professionnel
Dessin-construction
Electrotechnique, hydraulique, pneumatique, mécanique
Analyse fonctionnelle et structurelle de l'ascenseur
Maintenance préventive et corrective
Modernisation, mise en conformité des acsenseurs
Maintenance corrective et préventive
Enseignements transversaux
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi (TRE)
Santé Sécurité au Travail (SST)

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

GMTI93
Noisy le Sec
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22468 - Code Rome : F1502

MENUISERIE ALUMINIUM

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances nécessaires pour assurer la mise en œuvre des profilés
aluminium et la maintenance des menuiseries en aluminium

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

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Expérience professionnelle dans le domaine
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

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

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Prendre connaissance des documents, des consignes écrites et orales
Relever des cotes pour l’éxécution d’ouvrages simples
Etablir le quantitatif des matériaux et des matériels à mettre en œuvre
Organiser et préparer son poste de travail
Réaliser les différentes phases de fabrication : débiter, usiner, conformer, assembler,
équiper, monter et assurer la finition
Poser, fixer et étancher des ouvrages neufs
Assurer l’entretien, la maintenance et la réparation d’un ouvrage simple

DUREE DE LA FORMATION : 35 heures.
GMTI93
Saint-Denis Cedex
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24270 - Code Rome : F1602

MONTEUR RACCORDEUR FTTH - FIBRE OPTIQUE

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Individuels payants

Participer à la préparation du chantier
Réaliser des travaux de tirage / déroulage de fibres optiques
Procéder au raccordement
Communiquer avec les clients

Contrat ou période de
professionnalisation

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

Tout public
Plan de formation / CIF

NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
Bac pro SN ; Bac MELEC

Monteur raccordeur en fibres optiques

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques souhaité
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective
Tests niveau V
Entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Physique appliquée
Communication technique et professionnelle
Communication client
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Règlementation
Tirage fixation câbles et boitiers divers
Soudure fibre optique
Habilitation électrique : BS
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Technique de recherche d'emploi
Sensibilisations aux principes de développement durable

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

GMTI93
Noisy le Sec
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 34503 - Code Rome : D1209

PARCOURS D'ACCES A LA QUALIFICATION AUX METIERS DU COMMERCE ET DE LA
VENTE : FLEURISTE

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Plan de formation / CIF

Découvrir le métier de fleuriste et valider son projet professionnel
Acquérir les connaissances, savoir-faire et aptitudes nécessaires à la poursuite en
parcours diplômant ou en emploi

Contrat ou période de
professionnalisation

PRE-REQUIS

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 :
CAP fleuriste

Positionnement : pédagogique.
Savoir lire, écrire et compter
Pas de contre-indication à la station debout, au port de charges ; ne pas présenter
d'allergie aux pollens
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Information collective, dossier, tests et entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement professionnel
Consolidation du projet professionnel
Bureautique (environnement, traitement de texte et tableur)
Pratique professionnelle et sensibilisation à la relation client
Entreprise et vie professionnelle
Prévention santé et environnement
Bilan d'orientation
Enseignement général
Communication écrite, verbale et comportementale
Mathématiques appliquées au métier
Anglais de sociabilité
Modules transversaux
Découverte de la formation et intégration
Module de sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation au certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
Prise en main du centre de ressources et de la plate-forme e-greta
Module de recherche de stage
Module de préparation à l'emploi
Stage en entreprise

DUREE DE LA FORMATION : 300 heures + 140 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
Montreuil
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22472 - Code Rome : F1606

PEINTURES ET APPLICATION DE PRODUITS A CARACTERES DECORATIFS

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

OBJECTIFS
Connaître les produits et matériels d’application
Etre capable de maîtriser l’application des produits afin de réaliser des travaux à
caractère décoratif.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Peintre

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

Positionnement : pédagogique.
Expérience en tant que peintre applicateur.
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Les peintures et vernis utilisés
Classes chimiques, les constituants, la classification, les fiches techniques,
formulation en fonction du support et des conditions de services de l’objet,
fabrication, filtration, défauts des feuils de peintures.
Réception des supports
Les catégories : bois, fer, plâtre
L’aspect : lisse, mat, satin
Produit : pt glycéro, acrylique, revêtement divers
Procédés et matériels d’application
Utilisation des divers procédés
Les pinceaux, les différents types de rouleaux
Préparation des peintures mono et bi composants suivant fiches techniques,
malaxage, tanisage dilution
Application des peintures suivant les différents procédés d’application
Contrôle de la répartition
Application manuelle brosse et rouleau laqueur
Travail de finition
Application du primaire, vernis sur pièces diverses
Recouvrement tendu

DUREE DE LA FORMATION : 35 heures.
GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22334 - Code Rome : F1703

PERFECTIONNEMENT MACONNERIE ADAPTEE AUX ESPACES VERTS

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

OBJECTIFS
Être capable de
- Réaliser un mur droit en blocs de béton manufacturés avec 2 retours
- Réaliser un enduit en ciment traditionnel
- Réaliser un enduit en ciment blanc et chaux
- Réaliser un enduit mono-couche
- Réaliser une opération de maintenance sur enduit après diagnostic

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

Toutes personne (salarié, agents de collectivités) en espaces verts devant réaliser de
petits ouvrages de maçonnerie

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaissances de base du métier
Connaissances de base en communication et mathématiques (3ème des collèges)
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

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

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
- Présentation des matériaux et de leurs
caractéristiques
- Évaluation des quantités de matériaux
Outillages adaptés et spécifiques à chaque étape
Dosages de mortier de pose
Aspect : gôbetis, corps d’enduit, couche de finition
Les particularités de l’enduit monocouche
Aplomb, niveau, cotation
Implantation des nus et des guides
Notions de diagnostic : reconnaissance des matériaux, état du support, solutions
appropriées prenant en compte la sécurité des biens et des personnes, choix
des matériaux, limites d’intervention
Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Déchets de chantier et utilisation de l'eau
Gestes et postures

DUREE DE LA FORMATION : 28 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
Les Pavillons-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22054 - Code Rome : F1702

PERFECTIONNEMENT MACONNERIE VOIRIE RESEAUX DIVERS

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
Etre capable de :
construire un trottoir droit,
poser des pavés auto-bloquants,
construire une aire de stationnement,
construire un ilôt courbe avec caniveaux coulés,
construire un trottoir avec bâteau et avaloir,
effectuer le blindage traditionnel d'une fouille,
construire un réseau d'assainissement.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
ouvrier voirie réseaux divers dans les travaux publics

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
niveau fin de collège en français et mahématiques
pas de contre-indication médicale à l'exercice du métier
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective, tests, entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
technologie des ouvrages
reconnaissance de la nature des terrains
présentation des matériaux et de leurs caractéristiques
caractéristiques et utilisation des outillages adaptés à chaque objectif
lecture de plans
calculs associés : pentes, déblais, dénivelés, volumes & superficies
traçage et implantation
dosages et méthodes de pose
aplomb, niveau, stabilité des ouvrages
finitions
règles liées à l’hygiène, la sécurité, la gestion des
déchets

DUREE DE LA FORMATION : 140 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
Les Pavillons-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22442 - Code Rome : F1601

PLAQUISTE

PUBLIC VISÉ
Tout public
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
Etre capable de
- réaliser des doublages en carreaux de plâtre et en placoplâtre
- poser des isolants thermiques / phoniques
- réaliser des cloisons de distribution sur armatures métalliques
- réaliser des plafonds suspendus
- procéder aux finitions

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
peintre
plâtrier plaquiste

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
connaissances de base du métier
connaissances de base en communication et mathématiques (3ème des collèges)
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
présentation des matériaux et de leurs caractéristiques
évaluation des quantités de matériaux
outillages adaptés et règles de sécurité
implantation et lecture de plans associées
pose de complexes de doublages isolants
réalisation d'un doublage sur ossature métallique avec pose d'isolant
construction de cloisons de distribution avec ossature métallique et liaisonnement en L
et en T
construction de cloisons de doublage et de distribution en carreaux de plâtre
pose de plafond sur ossature avec isolant
pose de plafond sur ossature avec montants
ouvertures et huisseries
travaux de coffrage annexes
réalisation des joints et des bandes de finition
gestes et postures
respect des consignes de sécurité
gestion des déchets
contrôle de la conformité de son travail

DUREE DE LA FORMATION : 112 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22442 - Code Rome : F1601

STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22454 - Code Rome : F1604
Eligible CPF - - n°130805

PLAQUISTE : REALISER L'ETANCHEITE A L'AIR ET LA POSE DE SYSTEMES
D'ISOLATION

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
CCP1 titre professionnel plaquiste

OBJECTIFS
Etre capable de
- mettre en oeuvre des systèmes d'étanchéité à l'air dans un bâtiment
- mettre en oeuvre des systèmes d'isolation thermique dans un bâtiment
- mettre en oeuvre des systèmes d'isolation acoustique dans une bâtiment

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
plaquiste
peintre
plâtrier

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
connaissances de base en communication et mathématiques (3ème des collèges)
expérience dans le BTP
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
tests - CV - entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
connaissance des matériels et matériaux (terminologie, symboles, moyens de mise en
oeuvre)
contrôle et réception des supports
approvisionnement du chantier
mise en oeuvre des systèmes, des matériaux et accessoires
contrôles de conformité
règles de sécurité
gestion des déchets de chantier
lecture de plans associée
module Praxibat® : étanchéité à l'air des parois opaques
sensibilisation aux principes du développement durable

DUREE DE LA FORMATION : 130 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22454 - Code Rome : F1604
Eligible CPF - - n°130805

PLAQUISTE : REALISER LE DOUBLAGE DES PAROIS ET L'AMENAGEMENT INTERIEUR

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
CCP2 titre professionnel plaquiste

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
plaquiste
peintre
plâtrier

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
connaissances de base en communication et mathématiques (niveau 3ème des
collèges)
expérience dans le BTP
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
tests - CV - entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
connaissance des matériels et matériaux
contrôle et réception des supports
approvisionnement du chantier
mise en oeuvre des systèmes, des matériaux et accessoires
contrôles de conformite
règles de sécurité
gestion des déchets de chantier
lecture de plans associée
module Praxibat® : étanchéité à l'air des parois opaques
sensibilisation aux principes du développement durable

DUREE DE LA FORMATION : 130 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22440 - Code Rome : F1608

POSE COLLEE DE CARRELAGE DE DIFFERENTS FORMATS

PUBLIC VISÉ
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

OBJECTIFS
Être capable de :
- Préparer un support
- Adapter l’implantation à l’ouvrage et à l’effet recherché
- Réaliser une pose collée, droite, diagonale, en chevron
- Poser isolants et joints

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaissances de base du métier
Connaissances de base en communication et mathématiques (3ème des collèges)
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

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

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Présentation des matériaux et de leurs caractéristiques
Rôle des joints de dilatation et de terrassement
Caractéristique des colles et des adjuvants
Choix des outillages adaptés
Estimatif quantitatif
Implantation et méthodes de pose
Poses droite, diagonale, en chevron
Calepinage et découpes
Utilisation des machines de coupe
Pose de plinthes
Pose d’isolant acoustique
Pose des joints et justification des épaisseurs
Gestes et postures - Respect des consignes de sécurité
- Gestion des déchets
- Contrôle de la conformité de son travail

DUREE DE LA FORMATION : 70 heures.
GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22440 - Code Rome : F1608

POSE DE CARRELAGE DE DIFFERENTS FORMATS SUR CHAPE FRAICHE

PUBLIC VISÉ
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

OBJECTIFS
Être capable de :
- Réaliser un support maçonné
- Adapter l’implantation à l’ouvrage et à l’effet recherché
- Réaliser une pose droite et diagonale, en chevron
- Poser isolants et joints

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaissances de base du métier
Connaissances de base en communication et mathématiques (3ème des collèges)
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

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

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Présentation des matériaux et de leurs caractéristiques
Rôle des joints de dilatation et de terrassement
Choix des outillages adaptés
Choix des outillages adaptés
Estimatif quantitatif
Implantation et méthodes de pose
Calepinage et découpes
Dosage du béton et du mortier
Poses droite, diagonale, en chevron
Utilisation des machines de coupe
Pose de plinthes
Pose d'isolant acoustique
Pose des joints et justification des épaisseurs
- Gestes et postures
- Respect des consignes de sécurité
- Gestion des déchets
- Contrôle de la conformité de son travail

DUREE DE LA FORMATION : 70 heures.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 43436 - Code Rome : J1501
Eligible CPF - Tous publics - n°2083 et n°130757

PREPARATION AUX CONCOURS D'ENTREE AUX ECOLES D'AIDE-SOIGNANT(E) OU
D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE.

PUBLIC VISÉ
Tout public
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
Acquérir une méthodologie et des connaissances pour accompagner un travail
personnel de préparation à l’épreuve de culture générale des concours d’entrée en
école d’Aide Soignant ou d’Auxiliaire de Puériculture.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Tout public à partir de 18 ans
Niveau 2nde recommandé, niveau 3ème accepté
Projet professionnel dans le domaine
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation
CONTENUS
Préparation aux modules d’aide soignant(e) ou auxiliaire de puériculture
Français, mathématiques, biologie et bureautique
Entraînement à l’oral et aux tests
Communication professionnelle et Techniques de recherche d’emploi
Représentation sur les métiers

DUREE DE LA FORMATION : 522 heures.
GMTI93
Aulnay-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22354 - Code Rome : F1701

REALISER ET METTRE EN œUVRE LE BETON

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public

Etre capable de fabriquer et mettre en œuvre du béton et des mortiers.

Plan de formation / CIF

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

maçon
coffreur

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaissances de base du métier
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Préparer le béton ou mortier manuellement ou mécaniquement en respectant les
dosages
Mettre en place, répartir et vibrer le béton
Tirer à la règle, talocher ou lisser le béton
Contrôler la tenue du coffrage et le positionnement des armatures pendant le coulage
Protéger le béton pendant sa prise
Respecter les consignes de sécurité
Contrôler la conformité de son travail

DUREE DE LA FORMATION : 14 heures.
GMTI93
Les Pavillons-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22485 - Code Rome : F1601

RENOVATION INTERIEURE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique

OBJECTIFS
Être capable de travailler en autonomie et en sécurité en rénovation intérieure en
acquérant différentes compétences :
- pose de cloisons, de plafonds suspendus et d’un complexe isolant,
- pose de revêtements muraux rigides et de revêtements de sols rigides,
- pose de revêtements muraux souples et des revêtements de sols souples
- préparation des supports et mise en œuvre des travaux de peinture et de ravalement

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

ouvrier polyvalent
ouvrier de maintenance du bâtiment
peintre
carreleur
maçon

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaissance de base des matériaux et des conditions de travail du bâtiment
Savoir lire, écrire, compter
Pas de contre-indications médicales à l’exercice des activités
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Lecture de plans
Connaissance et choix des outillages
Connaissance et choix des matériaux
Connaissance et mise en pratique des modes opératoires
Règles liées à l’hygiène, la sécurité, la gestion des déchets

DUREE DE LA FORMATION : 48 heures.
GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22442 - Code Rome : F1610

REVETEMENTS MURAUX

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF

OBJECTIFS
Être capable de poser des revêtements muraux souples et rigides et de mettre en œuvre
des opérations de maintenance courante.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

carreleur
peintre applicateur de revêtements
poseur de revêtements souples
poseur de revêtements rigides

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Maîtrise des connaissances de base communication et mathématiques (3ème des
collèges)
Connaissance de base du métier de peintre et de carreleur
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Reconnaissance du support
Préparation du support et des matériaux
Outillages spécifiques et règles de sécurité
Choix des colles
Techniques de pose
Choix des matériaux pour la réalisation des joints
Diagnostic
Choix des matériaux
Dépose de la partie endommagée du revêtement Réfection du support
Encollage et pose
Gestes et postures
Sécurité du chantier
Travail en hauteur
Respect de l'environnement

DUREE DE LA FORMATION : 18 heures.
GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 23026 - Code Rome : H2913

SOUDURE OXYACETYLENIQUE & SOUDURE A L'ARC

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

OBJECTIFS
- S’initier à la soudure autogène sur acier avec un
poste oxyacétylénique : connaître les risques
encourus par le soudeur, maîtriser le bain de fusion,
souder avec ou sans métal d’apport
- Acquérir les techniques élémentaires pour les
soudures oxyacétyléniques sur tube acier noir
- S’initier à la soudure à l’arc
- Réaliser une pièce de synthèse

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Soudeur/soudeuse

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Expérience professionnel dans le domaine
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le GRETA

MODALITES PEDAGOGIQUES
Travail en atelier
Cours du jour
CONTENUS
Sécurité spécifique à l'activité
Avantages et inconvénients de la soudure autogène.
Fusion de l’acier en soudure oxyacétylénique.
Règles de bases pour souder sans métal d’apport.
Préparation des pièces à assembler.
Les différentes positions de soudage.
Avantages et inconvénients de la soudure à l’arc.
Alternance entre soudure à l’arc et soudure avec un poste oxyacétylénique.
Soudure des assemblages les plus courants.
Utilisation de la soudure à l’arc et de la soudure Oxyacéthylénique sur une même
pièce.

DUREE DE LA FORMATION : 35 heures.
GMTI93
Saint-Denis Cedex
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
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.

GMTI93
Les Pavillons-sous-Bois
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 21757 - Code Rome : B1803
Eligible CPF - Tous publics - n°141177

TITRE PROFESSIONNEL FABRICANT(E) DE VETEMENTS SUR MESURE

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

OBJECTIFS
Réaliser les retouches courantes, découper, préparer et assembler les vêtements.
Réaliser le montage, la finition et la fabrication du vêtement.
Réaliser les patrons de vêtement avec ou sans logiciel (Lectra).
Pouvoir contractualiser les prestations de services (devis, calcul du prix de revient,
gestion du stock...)

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

Formation à la fabrication artisanale ou sur mesure de vêtements: Fabricant(e) de
vêtement, réparateur en habillement, costumier(ère), habilleur(euse), vente-retouche...

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaissances de base en couture si candidat(e) non
issu(e) du parcours d'accès à la qualification
Maitrise des 4 opérations de base en mathématiques, et notions de géométrie
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
information collective/ entretien / dossier

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Economie - Gestion d'entreprises
Réalisation de retouches et fabrication de vêtements
Conception de vêtements sur mesure

DUREE DE LA FORMATION : 620 heures + 105 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
Saint-Denis
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22454 - Code Rome : F1611
Eligible CPF - Tous publics - n°130773

TITRE PROFESSIONNEL FACADIER(IERE)-PEINTRE

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

OBJECTIFS
Etre capable de :
-réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des ouvrages de façade
-réaliser des travaux d'imperméabilisation sur des façades à rénover
-réaliser des travaux d'isolation thermique extérieure avec une finition en enduit mince
-s'insérer durablement dans le métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

Façadier(e); peintre façadier, réalisation et restauration de façades; peinture en batiment

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges en France : Maîtrise des savoirs de
base en mathématiques et de la communication orale et écrite en langue française
1 mois d'expérience 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 et 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
Prévention Santé Environnement incluant "Sauveteur Secouriste du Travail"
R408 : travail en hauteur
Atelier peinture et pose de systèmes d'imperméabilisation et d'isolation
Enjeux énergétiques et environnements du BTP
module Praxibat® : étanchéité à l'air des parois opaques
Enseignements généraux
Communication appliquée aux situations professionnelles
Mathématiques et sciences appliquées aux situations professionnelles
Sensibilisation aux principes de développement durable
Préparation à l'emploi
Recherche de stage

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 210 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 24260 - Code Rome : I1307

TITRE PROFESSIONNEL INSTALLATEUR(TRICE) DE RESEAUX CABLES DE
COMMUNICATIONS

PUBLIC VISÉ
Tout public
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

OBJECTIFS
- Sur la base d'un dossier technique, participer à l'installation des réseaux « Voix,
Données, Images » (VDI).
- Mettre en place les différents réseaux câblés hybrides de communications que leurs
structures soient aériennes (sur poteaux), sur façade, à l'intérieur d'immeubles ou en
conduites souterraines.
- Installer les différents éléments (boîtiers, coffrets, répartiteurs, dérivateurs,...), puis
effectuer les raccordements.
- Assurer la connexion des différents matériels au réseau approprié.
- Réaliser les mesures et les réglages des installations.
- Informer votre client sur les principes de fonctionnement du système et vous rendez
compte à votre hiérarchie des travaux effectués.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
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
- 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) avec ou sans expérience industrielle.
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests et entretien

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Enseignement professionnel
Techniques de recherche d'emploi (TRE)
Période de stage en entreprise

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

GMTI93
Aubervilliers, Noisy le Sec
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22404 - Code Rome : F1604
Eligible CPF - Tous publics - n°130780

TITRE PROFESSIONNEL MENUISIER(ERE) D'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 :
titre professionnel

OBJECTIFS
Entre capable de :
- Fabriquer et finir des éléments d’agencement et des meubles en panneaux dérivés du
bois.
- Fabriquer et finir des meubles et des ensembles décoratifs à partir de bois massif
- Poser des mobiliers d’agencement et des ensembles décoratifs
S'insérer durablement dans le métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Menuisier d'agencement; assemblage d'ouvrages en bois; réalisation de menuiserie bois
et tonnellerie

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 professionnelle 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
Communication professionnelle
Mathématiques appliquées
Module de préparation à l'emploi
Enseignements professionnels
Atelier dans la dominante professionnelle
Communication technique et technologique du métier
Enjeux énergétiques et environnements du BTP
Prévention Santé Environnement incluant "Sauveteur Secouriste du Travail"

DUREE DE LA FORMATION : 600 heures + 280 heures en entreprise.
GMTI93
Bagnolet
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22454 - Code Rome : F1604
Eligible CPF - Tous publics - n°130805

TITRE PROFESSIONNEL PLAQUISTE

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

OBJECTIFS
Etre capable de :
- réaliser à l'intérieur de bâtiments l'étanchéité à l'air et la pose de différents systèmes
d'isolation thermique et acoustique
- réaliser l'aménagement intérieur de bâtiments en matériaux secs à base de plâtre
- s'insérer durablement dans le métier

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
titre professionnel

plaquiste
pose de plaques de plâtre
aménagement intérieur et isolation

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

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

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation peut être suivie à temps complet ou en alternance.
Cours du jour
CONTENUS
enseignements généraux
mathématiques et sciences appliquées aux situations professionnelles
communication appliquée aux situations professionnelles
enseignements professionnels
atelier pose d'isolants et de cloisons
communication technique : lecture de plans et technologie du métier
enjeux énergétiques et environnementaux du BTP
module Praxibat@ : étanchéité à l'air des parois opaques
prévention santé environnement incluant "sauveteur secouriste du travail"
sensibilisation aux principes de développement durable
préparation à l'emploi
recherche de stage

DUREE DE LA FORMATION : 400 heures + 105 heures en entreprise.
Durée moyenne : contenus et durées individualisés.

GMTI93
STAINS
01 49 37 92 55

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 22454 - Code Rome : F1604
Eligible CPF - Tous publics - n°130805

gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
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 : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

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

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.
GMTI93
Noisy le Sec, Aubervilliers
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org

Fiche générée le : 19/11/2017
Document non contractuel qui peut
subir des modifications

Formacode : 45560 - Code Rome : H2208

TOUR SUR BOIS

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public

S’initier aux différents procédés de tournage sur bois sur un tour manuel

Plan de formation / CIF

PRE-REQUIS

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

Positionnement : pédagogique.
Pratique du travail du bois
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

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

Entretien préalable

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
La sécurité sur le tour
Les outils spécifiques
Les caractéristiques du tour sur bois
Le dégrossissage entre pointes (travail parallèle à l'axe)
Le calibrage entre pointes (travail parallèle à l'axe)
Les réalisations possibles (balustre, bougeoir, lampe…)
La finition (ponçage, cire, vernis…)
Le dégrossissage en frontal (travail perpendiculaire à l'axe)
Le calibrage en frontal (travail perpendiculaire à l'axe)
Les réalisations possibles (coquetier, assiette, pied de lampe…)
La finition (ponçage, cire, vernis…)

DUREE DE LA FORMATION : 21 heures.
GMTI93
Bagnolet
01 49 37 92 55
gmti93@forpro-creteil.org
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