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Formations générales / Langues /Tertiaire
Enseignement général
INTITULE

OBJECTIFS

Certification CléA CPF

Valider le Socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA)
- Evaluation préalable des acquis
- Evaluation finale.

Remise à niveau en français,
maths
Préparation aux concours
administratifs
Certification Voltaire CPF

Remettre à niveau ses connaissances en enseignement général - Contenu et durée
adaptés spécifiquement au niveau et aux besoins des participants.
Préparer les épreuves écrites et orales de votre concours administratif - Contenu
adapté aux épreuves du concours.
Certifier vos compétences en orthographe - Contenu adapté au niveau des participants
- Accès à la plateforme de formation à distance.

DUREE

NEVERS

COUT

11 h

Tout au long de l’année

625 €
325 €

Tout au long de l’année

15 €/h

Tout au long de l’année

15 €/h

Selon
niveau

Tout au long de l’année

Nous
consulter

DUREE

NEVERS

COUT

Tout au long de l’année

20 €/h

Selon
niveau et
objectif
Selon
niveau

Langues
INTITULE

OBJECTIFS

Anglais / Espagnol / Italien /
Allemand / Français Langue
étrangère

Formation individualisée - Contenu et durée adaptés spécifiquement au niveau et aux
besoins des participants – Préparation aux examens en ligne Global Exam.

Selon
positionne
-ment

Langue des signes Française
Niveau A1-1 - Initiation

Apprentissage du vocabulaire - Mise en situation par le mime et par la LSF - Exercices
sur les expressions du visage - Mise en situation "dans la peau d'un sourd".

40 h

Langue des signes Française
Niveau A1-2

Apprentissage du vocabulaire - Forme des phrases : interrogation, affirmation, négation
- Paramètres d’un signe, classificateurs, visualisation d’une image, méta-langage - Mise
en situation par mime et par LSF - La culture sourde.

40 h

Langue des signes Française
Niveau A2-1

Analyser un énoncé. - Produire, s’approprier et retransmettre le discours - Comprendre
des récits longs et participer à un débat - Dissiper les incompréhensions, identifier et
corriger ses erreurs - Faire preuve d’aisance - Comprendre un interlocuteur et adapter
son discours - Repérer et mettre en œuvre toutes les conditions de réalisation d’un
message filmé efficace.
Approfondir les bases sémantiques et structurales de la LSF - Saisir des repères
grammaticaux de base dans une histoire courte - Comprendre un récit à thème ou un
récit court - Parler de soi succinctement: son environnement personnel, familial ou
professionnel ; ses activités, sa santé, ses vacances - Faire un récit composé de phrases
courtes juxtaposées - Utiliser les nombres - Donner son avis, ses préférences, ses goûts
- Dialoguer simplement lors d’un entretien
Etre capable de
Participer à une conversation simple.
Décrire différentes situations de la vie quotidienne

Langue des signes Française
Niveau A2-2

Etre capable de
Maîtriser les structures de base de la LSF
Approfondir la connaissance du fonctionnement de la LSF

Langue des signes Française
Niveau A1-3

Langue des signes Française
Niveau A1-4

Langue des signes Française
Niveau A2-3

Langue des signes Française
Niveau A2-4

Etre capable de
Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange
d’informations simples et directes sur des sujets familiers et habituels
Décrire avec des moyens simples sa formation
Etre capable de
Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange
d’informations simples et directes sur des sujets familiers et habituels
Décrire avec des moyens simples sa formation
Décrire son environnement immédiat et évoquer des sujets

Les samedis 19 déc. 2020 –
9, 23 janv. - 6, 20 fév. 6 mars 2021
Les samedis 20 mars – 10,
24 avril – 15, 29 mai – 12
juin

340 €

340 €

40 h

Les samedis 26 juin – 9, 17
juil. – 4, 18 sept. – 2 oct.

40 h

Les samedis 16, 30 oct. –
13, 27 nov. – 11, 18 déc.

40 h

Les samedis 19 déc. – 9, 23
janv. - 6, 20 fév. – 6 mars

340 €

40 h

Les samedis 20 mars – 10,
24 avril – 15, 29 mai – 12
juin

340 €

40 h

Les samedis 26 juin – 9, 17
juil. – 4, 18 sept. – 2 oct.

340 €

40 h

Les samedis 16, 30 oct. –
13, 27 nov. – 11, 18 déc.

Selon
positionne
-ment

Nous consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous consulter

Nous
consulter

DUREE

NEVERS

COUT

340 €

340 €
+ 100 €
inscription
au DCL

340 €
+ 100 €
inscription
au DCL

Certifications
. BULATS CPF
. BRIGHT CPF
CPF

. TOEIC
. TCF - TCF ANF – TCF CR
. DCL CPF

. LILATE

Anglais
Allemand, Anglais, Chinois Mandarin, Espagnol, Français,
Italien, Néerlandais, Portugais, Russe
Anglais
Français Langue Etrangère (FLE)
Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Langue des
Signes Française
Anglais, Espagnol, Allemand, Portugais, Portugais/Brésilien,
Arabe, Français (FLE et perfectionnement), Langue des signes
française, Italien, Japonais, Chinois, Russe, Hindi, Polonais,
Norvégien, Hébreu

+
Préparation aux
examens en ligne
Global Exam.

Bureautique / Informatique
INTITULE

Initiation informatique
Bureautique : Word, Excel,
PowerPoint, Publisher
TOSA CPF
S’initier à la création de
pages Web
Internet, navigation web

OBJECTIFS

Comprendre le fonctionnement d’un ordinateur et de ses composants matériels et
logiciels – Acquérir des connaissances fondamentales en informatique.
Maîtriser les fonctionnalités des principaux logiciels de bureautique. Formation
individualisée – Accès aux ressources en ligne Vodéclic.
Certifier ses compétences dans l'utilisation des logiciels de bureautique courants
(Word, Excel, Powerpoint), TOSA Digital.

14 h
jusqu'à
200 h
jusqu'à
150 h

Réaliser des pages Web simples à l’aide de Joomla ou WordPress.

7h

Naviguer sur le Web et utiliser une messagerie électronique.

7h

GRETA 58

Dispositif permanent

plusieurs sessions

20 €/h
20 €/h
nous
consulter

Plusieurs sessions

140 €

Calendrier mis à jour le 28/01/21

Techniques de secrétariat
INTITULE

OBJECTIFS

Améliorer ses écrits
professionnels

Réaliser des documents administratifs en utilisant les techniques professionnelles de
rédaction.
Utiliser des techniques de classement efficaces pour optimiser son organisation de
travail.

Organisation et classement
Prendre efficacement des
notes
Assurer l'accueil physique et
téléphonique

Acquérir les techniques de prise de notes pour gagner en rapidité et en efficacité.
Utiliser des techniques efficaces pour tenir le poste d'accueil.

DUREE

NEVERS

COUT

14 h

Nous consulter

440 €

14 h

Nous consulter

440 €

7h

Nous consulter

220 €

14 h

Nous consulter

440 €

DUREE

NEVERS

COUT

70 h

Courant 2021

nous
consulter

84 h

Courant 2021

nous
consulter

70 h

Courant 2021

nous
consulter

Comptabilité / Gestion / RH
INTITULE

OBJECTIFS

S'initier à la comptabilité
d'entreprise

Réaliser les saisies comptables courantes et/ou de fin d'exercice jusqu'au bilan –
Validation de l’UC2L du titre ASCA.
Réaliser la paie de l'entreprise et procéder aux déclarations sociales en respectant la
réglementation en vigueur – Validation de l’UCP du titre ASCA.
Etablir les contrats de travail / Réaliser les déclarations obligatoires et les attestations /
Constituer et actualiser les dossiers des salariés / Gérer les absences.

Savoir calculer la paie
Assurer la gestion
administrative du personnel
Rédiger une fiche de poste

A partir des données existantes, rédiger un profil de poste en respectant la législation
en vigueur.

7h

Courant 2021

nous
consulter

Conduire un entretien de
recrutement

Construire un guide d’entretien et une grille d’évaluation / conduire un entretien en
utilisant des techniques de communication efficaces / exploiter les résultats, effectuer
un classement et présenter les résultats.

28 h

Courant 2021

nous
consulter

Intégrer un nouveau salarié

Planifier et assurer un suivi des étapes du programme d’intégration d’un nouveau
salarié (informations, documentation d’accueil, aménagement de poste, échéances…).

21 h

Courant 2021

nous
consulter

Elaborer et suivre le plan de
développement des
compétences

Recueillir les données et élaborer le plan de formation prévisionnel chiffré / consulter
les organismes de formation / constituer les dossiers de financements / assurer le
traitement administratif et logistique et le suivi.

35 h

Courant 2021

nous
consulter

Management - Communication
Management
INTITULE

OBJECTIFS

DUREE

NEVERS

COUT

Management d'équipe

Comprendre le rôle d’un "encadrant" - Acquérir les techniques et les outils de base
pour animer une équipe autour d’un objectif commun - Savoir adapter son style de
management par rapport à la situation rencontrée et par rapport aux personnes.

28 h

8, 9, 25 et 26 mars 2021

885 €

Management transversal

Situer le management transversal et la valeur ajoutée pour l’organisation – Clarifier sa
mission de management transversal, et renforcer sa légitimité – Développer son
autorité dans les relations non hiérarchiques, et favoriser la collaboration – Développer
la coopération et assurer la coordination d’une équipe fonctionnelle – Adapter sa
communication aux enjeux de management transverse – Donner du sens aux situations
insatisfaisantes, explorer de nouvelles pratiques gagnantes.

14 h

Nous consulter

610 €

14 h

1er semestre

460 €

A travers une approche sociologique des générations, être capable de : Comprendre

Génération Y et Management l’approche générationnelle ; Identifier les attentes spécifiques des générations ;
Développer le management intergénérationnel ; Adapter son style de management aux
intergénérationnel
différentes générations ; Gérer les situations conflictuelles.

Management bienveillant
et co-développement

Définir ce qu’est le management bienveillant – Adopter les réflexes du manager
bienveillant – Gérer les situations complexes avec bienveillance – Travailler avec le codéveloppement.

14 h

Nous consulter

490 €

Mieux vivre le changement

Acquérir les clefs de compréhension du changement - Accompagner un processus
évolutif en accueillant et respectant ses propres dynamiques humaines - Comprendre
et anticiper les étapes naturelles de stress associées au changement - Appréhender des
outils de communication permettant de faire face et de désamorcer les situations de
stress et de conflit liées au changement.

7h

Nous consulter

260 €

DUREE

NEVERS

COUT

Ressources Humaines
INTITULE

OBJECTIFS

Mener un entretien annuel
d’évaluation

Connaître les enjeux de l’entretien annuel et professionnel – Connaître la méthodologie
de l’entretien annuel – Acquérir les comportements efficaces pour mener l’entretien –
Fixer des objectifs individuels et collectifs – Donner aux managers une occasion de
réflexion sur leurs pratiques.

14 h

1er semestre

460 €

Sensibilisation aux RPS

Etre capable : d’identifier, clarifier, comprendre ce que recouvre la notion de
prévention des risques psycho-sociaux, de connaître les aspects réglementaires et
législatifs des risques psycho-sociaux.

7h

Nous consulter

260 €

Recrutement et non
discrimination

Connaître le cadre juridique et les critères de non-discrimination - Identifier les risques
de discrimination lors du recrutement - Sécuriser chaque étape clé du recrutement Sensibiliser le « recruteur » aux bonnes pratiques - Mettre en place des mesures
préventives à chaque stade du recrutement.

14 h

Nous consulter

490 €

GRETA 58
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Communication
INTITULE

OBJECTIFS

DUREE

NEVERS

COUT

Les basiques de la
communication

Acquérir les principes de base de la communication.

14 h

Nous consulter

440 €

Animer un groupe de travail
et conduire une réunion

Acquérir la méthodologie de base pour animer un groupe de travail et
préparer/conduire une réunion - Renforcer ses capacités d’animation (clarifier son rôle
d’animateur, identifier les attitudes à développer, gérer les différentes compétences) Préparer un plan d’action concernant son implication dans la réalisation d’un objectif Appliquer les conditions d’une bonne communication et d’une efficacité au travail de
groupe.

14 h

Nous consulter

440 €

Formation de tuteurs

Accompagner des salariés dans leur rôle de tuteur de jeunes ou adultes.

Formation de formateur

Etre capable : d’établir une relation de communication favorisant l’apprentissage, de
construire une progression pédagogique, de concevoir un module de formation,
d’utiliser les différentes techniques d’animation et de formation, d’évaluer les acquis en
cours et en fin de formation.

Optimiser son efficacité
relationnelle

Développer la flexibilité intrapersonnelle et les relations interpersonnelles pour une
efficacité optimale dans vos fonctions.

Réunion « Prise de poste » :
réunion 5 minutes

Comprendre les critères de performance exigés par ces réunions courtes - Acquérir la
méthodologie pour conduire les réunions 5 minutes - Acquérir les techniques pour
transmettre une information et pour communiquer efficacement - Acquérir les
techniques pour animer et gérer un auditoire.

14 h

440 €

nous
consulter

Nous consulter

21 h

31 mai, 1er et 17 juin

665 €

21 h

Nous consulter

840 € (y
compris coût
du test Arcen-Ciel)

7h

1er semestre

240 €

nous consulter

Développement personnel
INTITULE

OBJECTIFS

DUREE

NEVERS

COUT

Gestion du temps et des
priorités

Optimiser son organisation personnelle pour gagner en efficacité professionnelle Acquérir les principales techniques de gestion du temps pour mieux maîtriser son
travail.

14 h

1er semestre

450 €

Stress au travail : méthodes
et outils pour gagner en
sérénité

Le stress au travail : Définition et enjeux - Acquérir des méthodes et réflexes durables
pour réguler le stress - Savoir récupérer et améliorer son efficacité et bien-être au
travail.

14 h

1er semestre

490 €

Bilan de compétences

Faire le point sur ses expériences personnelles et professionnelles - Repérer et évaluer
ses acquis liés au travail, à la formation et à la vie sociale - Déceler ses potentialités
inexploitées - Recueillir et mettre en forme les éléments permettant d’élaborer un
projet professionnel ou personnel.

à la demande

1 656 €

24 h
(dont 4
heures en
autonomi
e)

Formations réglementaires
Voir également la partie « Sécurité » dans « Qualité/Hygiène/Sécurité/Environnement

Secourisme

Article R. 241-39 du Code du Travail - "Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze
jours, où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu d'infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35".

INTITULE

OBJECTIFS

PUBLIC

Formation initiale Sauveteur
Secouriste du Travail CPF

Mettre en place les procédures
spécifiques fixées en matière de
prévention - Intervenir efficacement face
à une situation d’accident - Acquérir une
formation de base aux gestes de premiers
secours.

Toute personne souhaitant exercer la
mission de Sauveteur Secouriste du Travail
dans son entreprise.

Maintien et Actualisation des
Compétences Sauveteur
Secouriste du Travail CPF

Maintenir et actualiser les compétences
du SST définies dans le référentiel
national.

Tous les Sauveteurs Secouristes du Travail
devant mettre à jour leurs compétences.

Certificat Acteur Prévention
Secours Intervenants à
domicile

Contribuer à la suppression ou la réduction des risques professionnels auxquels il est
exposé – Proposer des améliorations de ses différentes situations de travail et de la
qualité de l’aide, des soins et de la sécurité des personnes à mobilité réduite –
Développer un comportement adapté en cas de dysfonctionnement, d’incident ou
d’accident sur son lieu de travail.

21 h

Nous consulter

Nous
consulter

Maintien et Actualisation des
Compétences Acteur
Prévention Secours
Intervenants à domicile

Maintenir et actualiser ses compétences en vue du renouvellement du certificat d’APS
Aide et soins à domicile.

7h

Nous consulter

Nous
consulter

Agent de sécurité

Conformément aux dispositions du décret n°2016-515 du 26 avril 2016, les agents privés de sécurité qui sollicitent le renouvellement de leur carte professionnelle devront justifier, à
compter du 1er janvier 2018, d’une formation continue

INTITULE

OBJECTIFS

Maintien et Actualisation des
Compétences des Agents
privés de sécurité

Maintenir et actualiser ses compétences en vue du renouvellement de la carte
professionnelle d’agent de sécurité privé « Surveillance humaine ou de gardiennage.

Incendie

Article R. 4227-28 du Code du Travail - “l'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans
l'intérêt du sauvetage des travailleurs”.

INTITULE

OBJECTIFS

PUBLIC

Formation initiale SSIAP1 CPF

Acquérir les connaissances théoriques et
pratiques nécessaires pour occuper la
fonction d'agent des services de sécurité
incendie et d'assistance à personnes.

Toute personne souhaitant exercer des
missions d'agent de sécurité incendie,
titulaire d'une carte SST en cours de
validité.

DUREE

NEVERS

COUT

3 sessions

14 h

Les 28 et 29 janv.
Les 3 et 4 juin
Les 4 et 5 nov.

322 €

3 sessions

PUBLIC

Programme officiel défini par le Ministère de l’Intérieur (arrêté du 27/02/2017 relatif à la formation continue
des agents privés de sécurité). 35 h de formation si le candidat n’est pas à jour de son SST.

GRETA 58

Le 21 fév.

7h

Le 11 juin
Le 12 nov.

DUREE

NEVERS

COUT

Du 23 au 26 fév.

(420 € si
pas à jour
du SST)

3 sessions

28 ou
35 h

DUREE

70 h
hors
examen

161 €

Du 22 au 25 juin
Du 23 au 26 nov.

336 €

NEVERS

COUT

Du 2 au 16 juin 2021

1 750 €

Calendrier mis à jour le 28/01/21

Incendie (suite)

Article R. 4227-28 du Code du Travail - “l'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans
l'intérêt du sauvetage des travailleurs”.

INTITULE

OBJECTIFS

PUBLIC

DUREE

Remise à niveau (3 jours)

Répondre à l’exigence de la
réglementation et consolider son niveau
de qualification SSIAP1 Maintenir et
actualiser ses compétences en tant
qu'Agent de Sécurité Incendie.

Toute personne titulaire du diplôme
SSIAP1 devant mettre à jour ses
compétences.

14 ou
21 h

Maîtriser les fondamentaux et principes
généraux de sécurité incendie - Maîtriser
et appliquer les consignes de sécurité Informer les occupants sur les conduites à
tenir en cas d'alarme, de feu - Pouvoir
intervenir pour combattre un début
d'incendie avec les moyens appropriés.

Tout public.

ou Recyclage SSIAP1 CPF (2
jours)

Formation Incendie Equipier
de 1ère intervention

Habilitations Electriques
Formation initiale
INTITULE

BS CPF
Formation initiale

CPF

BE Manœuvre
Formation initiale

COUT

Du 3 au 5 fév.

175 €/j

2 sessions
Du 9 au 11 juin

Nous consulter

161 €

Conformément au Code du Travail, l’employeur doit prévenir le risque électrique auprès de tous les travailleurs effectuant des opérations (d’ordre électrique ou non électrique) sur les
installations électriques ou dans leur voisinage. Ces derniers doivent obligatoirement être formés et être habilités selon les tâches confiées. La nouvelle Norme NF C-18-510 parue en
2012 fait apparaître de nouveaux titres d’habilitation. Le GRETA 58 vous propose des formations en Basse Tension sur les niveaux suivants :

OBJECTIFS

B0-H0- H0V (Exécutant et
Chargé de Chantier) CPF
Formation initiale

7h

NEVERS

PUBLIC

Intégrer la prévention des risques
d’origine électrique - Permettre à
l’employeur de délivrer à son personnel
un titre d’habilitation B0/H0/H0V.

Toute personne amenée à effectuer des
opérations d’ordre non électrique à
proximité d’une installation électrique non
consignée. Ex : peintre, carreleur, opérateur de

Intégrer la prévention des risques
d’origine électrique pour les opérations
d’ordre électrique simples - Permettre à
l’employeur de délivrer à son personnel
un titre d’habilitation BS.

Toute personne amenée à effectuer des
opérations de changements à l’identique
(remplacement d’ampoule, prise,
interrupteur, fusible…). Ex : gardien

Intégrer la prévention des risques
d’origine électrique pour les manœuvres
d’exploitation ou d’urgence - Permettre à
l’employeur de délivrer à son personnel
un titre d’habilitation BE Manœuvre.

Toute personne amenée à effectuer des
manœuvres de réarmement, mise en
service d’une installation, ou de
consignation. Ex : conducteur de machines de

DUREE

NEVERS

COUT

11 h 30

Nous consulter

260 €

fabrication, personnels d’entretien…

Session 1 : 16 et 17 mars
14 h

d’immeuble, chauffagiste, installateurs de volets
roulants…

Session 2 : 5 et 6 juil.
Session 3 : 9 et 10 déc.

340 €

Session 1 : 16 et 17 mars
14 h

Session 2 : 5 et 6 juil.
Session 3 : 9 et 10 déc.

340 €

21 h

Nous consulter

495 €

fabrication, agent de sécurité incendie…

Personnel électricien désigné par son
employeur :
-pour exécuter des opérations d’ordre
électrique sous l’autorité et la conduite
d’un chargé de travaux.
- ou pour diriger les travaux d’ordre
électrique et s’assurer de la surveillance du
personnel placé sous sa responsabilité.
Personnel électricien désigné par son
employeur :
-pour réaliser des interventions
électriques d’entretien ou de dépannage
sans encadrement (Chargé d’intervention
générale).
- ou pour réaliser les opérations de
consignation en toute sécurité (Chargé de
consignation).

B1-B1V
ou B2-B2V CPF
Formation initiale

Intégrer la prévention des risques
d’origine électrique pour les opérations
d’ordre électrique - Permettre à
l’employeur de délivrer à son personnel
un titre d’habilitation correspondant.

BR
ou BC CPF
Formation initiale

Intégrer la prévention des risques
d’origine électrique pour les opérations
d’ordre électrique - Permettre à
l’employeur de délivrer à son personnel
un titre d’habilitation correspondant.

BE Mesure – BE Véfification –
BE Essai CPF

Intégrer la prévention des risques
d’origine électrique pour les opérations
d’ordre électrique - Permettre à
l’employeur de délivrer à son personnel
un titre d’habilitation correspondant.

Habilitations Electriques

La CRAM recommande d’effectuer un recyclage tous les 3 ans pour les salariés habilités. Cette durée peut néanmoins être raccourcie à l’initiative de l’employeur en cas de modification
des installations électriques, en cas d’évolution des tâches et responsabilités du salarié ou en cas d’absence de pratique professionnelle du salarié.

Personnel chargé de réaliser des mesures,
des vérifications et des essais.

21 h

21 h

Session 1 : 1er , 2 et 3 mars
Session 2 : 14, 15 et 16 juin

Nous consulter

495 €

495 €

Maintien des connaissances
INTITULE

DUREE

NEVERS

COUT

Personnel détenant une habilitation du
même titre datant de moins de 5 ans
(Recommandation CARSAT tous les 3 ans).

7h

Nous consulter

170 €

Maintenir et actualiser les connaissances
définies par la Norme NF C 18-510.

Personnel détenant une habilitation du
même titre datant de moins de 5 ans
(Recommandation CARSAT tous les 3 ans).

10,5 h

Recyclage B1-B2-BR-BC CPF
Recyclage B1-B1V-B2-B2V CPF

Maintenir et actualiser les connaissances
définies par la Norme NF C 18-510.

Personnel détenant une habilitation du
même titre datant de moins de 5 ans
(Recommandation CARSAT tous les 3 ans).

10,5 h

6 et 7 avril (matin)

260 €

Remise à niveau Bases de
l’électricité CPF

Acquérir des connaissances élementaires
en électricité - Permettre à des non
électriciens d’obtenir les pré-requis
exigés pour accéder à une habilitation de
type BS, B1, B2, BR, BC.

Personnel non électricien amené à
préparer une formation BS, B1, B2, BR, BC.

14 h

Nous consulter

Nous
consulter

Recyclage H0-B0-H0V

CPF

Recyclage BS – BE Manœuvre
CPF

OBJECTIFS

PUBLIC

Maintenir et actualiser les connaissances
définies par la Norme NF C 18-510.
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Prévention des Risques

Art. R. 231-67 du Code du travail : "lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées
ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés".

INTITULE

OBJECTIFS

Prévention des Risques liés à
l'Activité Physique (IBC) CPF

Prévention des Risques liés à
l'Activité Physique (2S) CPF

PUBLIC

Situer
l’importance
des
risques
d’accidents
et
de
maladies
professionnelles liés à la manipulation, au
transport manuel, aux gestes répétitifs et
aux postures de travail, et proposer des
améliorations pour les éviter.
Situer l’importance des risques
d’accidents et de maladies
professionnelles liés à la manipulation, au
transport manuel et aux postures de
travail, et proposer des améliorations
pour les éviter - Connaître les principes
de base de manutention de personnes à
mobilité réduite.

DUREE

NEVERS

COUT

Tout public des secteurs d'activité autres
que Sanitaire et Social.

14 h

Nous consulter

320 €

Tout public du secteur Sanitaire et Social,
établissements de santé, structures d'aide à
la personne, maisons de retraite…

21 h

Nous consulter

480 €

Tout public des secteurs d'activité autres
que Sanitaire et Social / ou secteur
Sanitaire et Social (selon demandes).

7h

Nous consulter

161 €

Mise à jour des
connaissances Prévention
des Risques liés à l'Activité
Physique CPF (IBC ou 2S en
fonction des candidatures)

Maintenir et actualiser ses connaissances
du PRAP (IBC ou 2S selon candidatures).

Travail en hauteur

En complément du Code du Travail, les recommandations de la CRAM-TS R408 et R457 renforcent l’obligation pour l’employeur de prévenir le risque lié aux travaux en hauteur par la
mise à disposition de matériels conformes à la réglementation et par la formation des personnels.

INTITULE

OBJECTIFS

PUBLIC

Personnel de tout secteur d’activité amené
à travailler en situation de moyenne
hauteur et nécessitant l’usage de matériels
d’élévation courant.

DUREE

NEVERS

COUT

7h

31 mars

198 €

Travailler en hauteur en
toute sécurité et port de
harnais

Acquérir les consignes de sécurité et de
prévention liés aux situations de travail
en hauteur - Utiliser les matériels
conformes à la réglementation (PIRL…).

AIPR

A partir du 1er janvier 2018 : obligation pour l’employeur d’habiliter et des délivrer l’AIPR aux personnels concernés par les travaux ou interventions à proximité des réseaux
(Article R554-32 du Code de l’Environnement – Arrêté du 15 février 2012), à partir d’un contrôle des compétences réalisé par un centre d’examen agréé, et datant de moins de 5 ans.

INTITULE

OBJECTIFS

Préparation à l’examen AIPR
(Autorisation d’intervention à
proximité des réseaux)

Autres modules Sécurité

Ex : personnel d’entretien et de nettoyage,
maintenance des bâtiments, maintenance
industrielle, personnel du bâtiment…

PUBLIC

DUREE

NEVERS

COUT

7h
7h

Nous consulter

Nous
consulter

OBJECTIFS

DUREE

NEVERS

COUT

OBJECTIFS

DUREE

NEVERS

COUT

Manipuler et stocker les produits en respectant les règles de sécurité.

21 h

Nous consulter

320 €

Sensibilisation à la méthode HACCP – Connaissance des bonnes pratiques d’hygiène, les
objectifs et les grandes étapes de la méthode afin d’identifier et prévenir les risques de
contamination.

14 h

Nous consulter

322 €

DUREE

NEVERS

COUT

3,5 h

Nous consulter

80 €

7h

Nous consulter

160 €

7h

Nous consulter

160 €

3,5 h

Nous consulter

80 €

Acquérir ou mettre à jour ses
connaissances sur la réglementation DTDICT et le guide technique - Comprendre
les enjeurs et se préparer à l’examen.

Opérateurs / encadrants
Concepteurs

Voir également « Qualité – Hygiène – Sécurité- Environnement».

Qualité – Hygiène – Sécurité Environnement
Qualité
INTITULE

Cf. INDUSTRIE

Hygiène
INTITULE

Manipulation et stockage des
produits d’entretien
Programme de formation
HACCP CPF (Hazard Analysis
Critical Control Point)

Sécurité
INTITULE

OBJECTIFS

Prévention des expositions
au bruit

Connaître les effets du bruit sur la santé, ses mécanismes d’action - Connaître les
différents moyens de prévention - Savoir mettre correctement un PICB et l’entretenir.
Comprendre les différentes manifestations des RPS - Connaître la règlementation et ses
évolutions - Savoir les évaluer et mettre en place des actions de prévention.
Savoir ce que sont les TMS et reconnaître leurs manifestations - Savoir prendre en
compte les facteurs de risques - Mettre en place des actions de prévention et de les
appliquer.

Les risques psycho-sociaux
Les troubles musculosquelettiques
Rythmes particuliers de
travail (travail posté et
travail de nuit)

Connaître la règlementation du travail concernant ces rythmes particuliers Comprendre les effets d’une désynchronisation prolongée sur la santé
- Savoir mettre en place des conseils de prévention - Prendre en compte ce risque dans
l’organisation du travail des salariés.
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Sécurité (suite)
INTITULE

OBJECTIFS

DUREE

NEVERS

COUT

Evaluation des risques
professionnels et document
unique

Connaître la règlementation spécifique à l’obligation d’évaluation des risques
professionnels et du DU - Mettre en œuvre l’évaluation dans son entreprise Construire et suivre un plan d’actions.
Grands axes

7h

Nous consulter

160 €

Accompagnement

70 h

Management de la sécurité

Comprendre les enjeux de la sécurité - Savoir prendre en compte les risques de son
entreprise et mettre en place des actions de prévention - Répondre à la règlementation
et engager son entreprise dans une réelle politique de sécurité.

7h

Nous consulter

175 €

Analyse des causes d’AT et
MP

Connaître les méthodes d'investigation pour recueillir des faits objectifs - Analyser les
accidents et les incidents avec la méthode la plus appropriée pour mener une analyse
des causes d’AT et MP - Conduire une analyse à priori - Proposer les mesures
correctives nécessaires.

7h

Nous consulter

160 €

Utilisation d'extincteurs et
manipulation

La formation à l’utilisation d’extincteur et manipulation d’extincteur permet de
développer la capacité d’analyse et de réactivité des personnels, dans le but d’éteindre
les différentes classes de feu avec les extincteurs appropriés à diverses situations : agir
face à un départ de feu, adopter une conduite sûre face aux fumées, manipuler un
extincteur à pression auxiliaire ou à pression permanente.

4h

Nous consulter

91€

Formation Membres de CSECSSCT

S’approprier les règles de fonctionnement et les missions des membres des CSE Participer activement à la démarche de prévention de l’entreprise - Adapter les
missions du CSE à son contexte - Gérer la transition entre anciennes et nouvelles
instances.

3à5
jours

Nous consulter

Nous
consulter

Connaître les obligations de l’employeur en matière de prévention du risque électrique
(formations, équipements de protection, habiliations) – Repérer le activités ciblées par
les différents titres d’habilitation et remplir un titre d’habilitation pour ses salariés.

7h

Nous consulter

170 €

Formation aux risques
chimiques

Identifier les dangers d’un produit chimique - Savoir comment se protéger pour
l’utiliser - Savoir le stocker et l’éliminer en sécurité- Prendre en compte le risque
chimique dans l’organisation de travail des salariés et dans la gestion des risques de
l’entreprise.

14 h

Nous consulter

320 €

Autres modules Sécurité

Voir également Formations réglementaires – Sécurité obligatoire.

DUREE
Nous
consulter
Nous
consulter

NEVERS

COUT
Nous
consulter
Nous
consulter

Mieux gérer les habilitations
électriques de vos
collaborateurs (Spécial
employeur)

Nous
consulter

Industrie
Techniques industrielles
INTITULE

OBJECTIFS

Lecture de plans

Acquérir les connaissances nécessaires à la lecture et l’exploitation d’un plan.

Divers modules à la carte

Hydraulique / pneumatique / Electricité / Automatisme / Diagnostique et stratégie de
dépannage.

Nous consulter
Nous consulter

Maintenance
INTITULE

OBJECTIFS

DUREE

NEVERS

COUT

Méthode de diagnostic
maintenance

Acquérir une méthode pour effectuer une analyse structurée des dysfonctionne-ments
sur un équipement industriel.

14 h

Nous consulter

395 €

OBJECTIFS

DUREE

NEVERS

COUT

Utiliser les techniques de fraisage et de tournage sur machine conventionnelle.

6 jours

Nous consulter

Nous
consulter

Utiliser les techniques de fraisage et de tournage sur machine à commandes
numériques.

6 jours

Nous consulter

Nous
consulter

Effectuer des mesures dimensionnelles fiables en utilisant les moyens de contrôle
conventionnels de l'industrie.

3 jours

Nous consulter

Nous
consulter

OBJECTIFS

DUREE

NEVERS

COUT

Maîtriser la construction d’objets et la mise en plan/traçage.

6 jours

23, 24, 25, 26 fév.,
2 et 3 mars

Nous
consulter

Maîtriser la construction d’objets et la mise en plan/traçage.

4 jours

27, 28 avril, 3 et 4 mai

Nous
consulter

Utiliser un logiciel de conception mécanique 3D pour des ensembles complexes.

7 jours

Nous consulter

Nous
consulter

Mécanique
INTITULE

Tournage et fraisage
conventionnel (initiation)
Tournage et fraisage sur
Machine à commandes
numériques (initiation)
Métrologie dimensionnelle
(+MMT)

CAO / DAO
INTITULE

AUTOCAD 2013 – 2D et 3 D
Initiation
AUTOCAD 2013 – 2D et 3 D
Perfectionnement
SOLIDWORKS - Initiation
Modeleur volumique
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CAO / DAO (suite)
INTITULE

OBJECTIFS

DUREE

NEVERS

COUT

SOLIDWORKS Perfectionnement
Modeleur volumique

Utiliser un logiciel de conception mécanique 3D pour des ensembles complexes
(nombre d’heures personnalisé).

Formule
à la carte

Nous consulter

Nous
consulter

Catia

Contenu et durée selon positionnement.

Formule
à la carte

Nous consulter

Nous
consulter

DUREE

NEVERS

COUT

7h

Nous consulter

205 €

DUREE

NEVERS

COUT

Gestion de production / Logistique industrielle
INTITULE

OBJECTIFS

Vivre la gestion de
l’entreprise et comprendre
les mécanismes économiques
de la gestion d’une
entreprise – Jeu « Ma Petite
Entreprise »

Comprendre les mécanismes de gestion économiques et financiers d’une entreprise –
Gérer les aléas et prendre des décisions managériales (RH, investissements, achats…).

Qualité
INTITULE

OBJECTIFS

Calibre à coulisse,
comparateur, micromètre :
les bases de la métrologie

Comprendre et maîtriser les instruments de mesure les plus utilisés dans les
entreprises.

7h

Nous consulter

205 €

Méthode de résolution de
problèmes

Comprendre et maîtriser les étapes de la méthode et les différents outils
(brainstorming, diagramme multifactoriel, diagramme Ishikawa, Pareto, les 5M…) pour
résoudre un problème en équipe.

14 h

Nous consulter

395 €

DUREE
Nous
consulter

NEVERS

COUT
Nous
consulter

Bâtiment – Métiers d’art
Conception études
INTITULE

OBJECTIFS

Lecture de plans

Acquérir les connaissances nécessaires à la lecture et l’exploitation d’un plan.

Métré et Devis - Tout corps
d'état
Sensibilisation au BIM
(Building Information
Modeling)

Utiliser une méthode simple pour effectuer les relevés sur chantier - Réaliser une
minute de métré - Estimer les coûts et établir un devis.

49 h

Nous consulter

Nous
consulter

Comprendre les enjeux de l'utilisation de la maquette numérique pour la maîtrise
d'oeuvre et pour les entreprises du Bâtiment, sur l'ensemble des phases de conception,
construction et exploitation d'un ouvrage.

7h

Nous consulter

290 €

DUREE

NEVERS

COUT
Nous
consulter
Nous
consulter

Nous consulter

Métiers d’art
INTITULE

OBJECTIFS

Initiation Ferronnerie

Découvrir les techniques pour réaliser des ouvrages élémentaires de ferronnerie.

35 h

Nous consulter

Initiation Coutellerie

Découvrir les techniques pour réaliser des ouvrages élémentaires de coutellerie.

35 h

Nous consulter

DUREE

NEVERS

COUT

Sanitaire et Social
Le Service à la personne
INTITULE

OBJECTIFS

Projets d'animation

Comprendre la notion de projet - Adapter son accompagnement en fonction des
besoins des personnes dans un contexte institutionnel - Elaborer et conduire un projet
d'animation - Construire son identité, sa posture professionnelle.

Entre
21 h et
35 h

Nous consulter

Nous
consulter

Communiquer par écrit et par oral dans le champ de l’intervention au domicile de la
personne aidée – Développer une déontologie professionnelle dans la communication.

17h30

Nous consulter

542.50 €

Savoir valoriser son métier et sa pratique - Développer une déontologie et son éthique
professionnelles - Inscrire sa pratique dans un travail d'équipe et un réseau partenarial.

7h

Nous consulter

140 €

Transmissions écrites et
orales dans la pratique
professionnelle de l’aide à la
personne
Développer son
positionnement
professionnel et asseoir sa
pratique
Langue des Signes Française
(LSF)

Voir Secteur Langues

Ethique et déontologie :
posture et identité

Définir les termes et le cadre d’application - Savoir valoriser et analyser sa pratique Savoir se positionner en fonction de ses compétences, ses observations et ses valeurs Adopter la juste place et la bonne posture dans un travail d’équipe.

7h

Nous consulter

140 €

Prendre soin de soi pour
prendre soin des autres

Développer une écoute de soi pour mieux écouter l’autre (l’employeur, l’enfant, la
personne âgée…) - Bien se connaître pour mieux communiquer - Identifier les signaux
d’alerte et les indices d’insatisfactions liés à une situation donnée, personnelle ou
professionnelle - Prévenir les malentendus en identifiant les limites entre vie privée et
vie professionnelle - Etre force de proposition pour une relation optimale.

14 h

Nous consulter

434 €
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Le Service à la personne
INTITULE

OBJECTIFS

DUREE

NEVERS

COUT

Préparation aux concours
sanitaires et sociaux

Préparer les épreuves écrites et orales de votre concours - Contenu adapté aux
épreuves du concours.
Diplômes sanitaires et sociaux : Auxiliaire de Vie Sociale - Assistante de Vie aux Familles
- Aide-Soignant - Aide Puériculture - Aide Médico Psychologique - Moniteur-éducateur Educateur de jeunes enfants - Educateur spécialisé.
Identifier ses activités – Traduire ses activités en compétences – Rédiger le livret – Se
préparer à l’entretien avec le jury.
Maîtriser les différents types de contrat de travail, leur contenu et leur gestion -Utiliser
les bases juridiques du droit du travail pour pouvoir les mettre en pratique dans son
activité professionnelle - Appliquer les principaux droits et obligations de l’employeur
et du salarié - S’approprier les apports théoriques légaux et les adapter à sa pratique.
Voir Formations réglementaires – Sécurité obligatoire.

Selon
niveau

Tout au long de l’année

15 €/h

24 h

Tout au long de l’année

1 680 €

28 h

Nous consulter

Nous
consulter

INTITULE

OBJECTIFS

DUREE

NEVERS

COUT

Favoriser la relation avec la
famille

Permettre à l’assistant maternel d’instaurer une relation professionnelle entre les
enfants accueillis et leurs familles afin de favoirser les échanges.
Savoir appréhender la famille et son enfant - Savoir définir et présenter son rôle, son
intervention dans un cadre professionnel - Savoir observer, communiquer et écouter
autrui - Savoir créer des conditions favorables - Savoir analyser une demande et y
répondre - Savoir prendre de la distance avec ses émotions/attitudes - Savoir
retranscrire des faits - Savoir gérer des situations difficiles et reconnaître des situations
extrêmes.

21 h

Nous consulter

651 €

14 h

Nous consulter

434 €

Accompagnement
méthodologique VAE –
Livret II
Le Droit du travail spécifique
au secteur de l’Aide à
domicile
Modules Sécurité

L’Enfant

Accompagnement à la
séparation

Favoriser la bientraitance
envers les enfants

Adopter la bientraitance dans une démarche de qualité d’accueil du jeune enfant –
Identifier et cerner la maltraitance – Connaître la législation, les obligations légales, les
institutions relais – Développer ses compétences relationnelles auprès des enfants et
des familles.

21 h

Nous consulter

651 €

S'occuper d'enfants en
situation de handicap

Identifier les différents types de handicaps -Adapter son accompagnement en fonction
du handicap de l'enfant - Permettre et contribuer à son intégration sociale.

21 h

Nous consulter

651 €

Gérer les situations difficiles

Identifier les situations difficiles vécues par l’enfant - Comprendre les enjeux
relationnels de la souffrance de l’enfant - Accompagner l’enfant dans les limites de son
action professionnelle – Adapter sa communication et sa posture professionnelle.

14 h

Nous consulter

434 €

Eveil musical et
« interculturalité et
créativité »

Eveiller l’enfant au monde musical en fonction de son âge et de ses compétences.

14 h

Nous consulter

434 €

Contes et histoires à raconter

Comprendre l’intérêt de raconter des histoires et des contes, savoir réaliser l’activité «
contes » dans des conditions optimales - Connaître les différentes catégories d’histoires
ou de contes selon l’âge des enfants, savoir utiliser l’histoire ou le conte comme
support à d’autres activités, savoir initier dès le plus jeune âge un rapport positif au
livre.

14 h

Nous consulter

434 €

Sensibilisation à la méthode
MONTESSORI

Connaître les grands axes de la pédagogie MONTESSORI – Les valeurs et principes –
L’adaptation de cette pédagogie dans la pratique professionnelle.

14 h

Nous consulter

Nous
consulter

Parler avec un mot et un
signe (Bib'Signes)

Signer avec bébé : - Développer la motricité fine de l'enfant - Se sensibiliser à une
première approche de la communication gestuelle par le signe - Emettre et répondre à
une demande simple en signant afin de pouvoir échanger (parents, professionnels
accompagnants) - Acquérir la latéralisation dans les mouvements et les premières
bases de la socialisation et de la communication - Reproduire une comptine en signant.

Entre
16 h et
21 h

Nous consulter

Nous
consulter

DUREE

NEVERS

COUT

La personne adulte et/ou âgée
INTITULE

OBJECTIFS

Maladie d’Alzheimer et
troubles apparentés

Comprendre et repérer les manifestations de la maladie d'Alzheimer - Reconnaitre le
sujet en tant que personne avec des capacités - Identifier les moyens thérapeutiques
pour une prise en charge globale de la personne - Adopter des techniques et outils de
relation d'aide adaptés aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer Accompagner efficacement et adopter une posture professionnelle adaptée.

14 h

Nous consulter

434 €

Sexualité, intimité et
vieillissement

Définir le sens de l’intime, de la vie affective et sexuelle - Appréhender les différentes
dimensions de la sexualité et son évolution dans le vieillissement - Identifier les besoins
affectifs et sexuels des personnes âgées - Mener une réflexion sur l’intervention des
professionnels et la place laissée.

7h

Nous consulter

140 €

Accompagnement des
personnes en fin de vie, soins
palliatifs, deuil

Connaître les besoins spécifiques des personnes en fin de vie - Situer son intervention
avec celle des autres (famille, autres intervenants) - Répondre aux besoins et aux
attentes des personnes en fin de vie - Connaître les différentes formes de deuil selon
les cultures - Comprendre le rôle du professionnel dans la situation d'accompagnement
- Appliquer les techniques de confort physique et psychique - Maîtriser les techniques
de communication et adopter la juste place

14 h

Nous consulter

434 €

Accompagnement à la
toilette des personnes âgées
et des personnes
handicapées

Connaître les protocoles d'hygiène en lien avec la toilette en appliquant la relation
d'aide et en favorisant l'estime de soi et l'autonomie de la personne - Acquérir des
notions techniques pour participer à l'aide la toilette, à la réfection d'un lit, prévention
d'escarres.

28 h

Nous consulter

560 €

Les maladies chroniques : de
l’accompagnement à la prise
en charge

Connaître et savoir identifier les maladies chroniques - Adapter son accompagnement
auprès de ce public spécifique - Cerner son rôle, ses missions et ses limites
professionnelles - Développer une déontologie, valoriser son éthique, construire sa
posture professionnelle.

14 h

Nous consulter

434 €
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La personne adulte et/ou âgée
(suite)
INTITULE

OBJECTIFS

DUREE

NEVERS

COUT

14 h

Nous consulter

280 €

Savoir prévenir, repérer, dépister et prendre en charge la dénutrition de la personne
âgée - Savoir adapter l’alimentation en fonction des situations - Savoir adapter son
accompagnement.

17,5 h

Nous consulter

542.50 €

La spécificité de la prise en
soin de la personne âgée
souffrant d’une maladie
mentale

Connaître les différentes pathologies psychiatriques, leurs caractéristiques et leurs
manifestations - Identifier les besoins spécifiques, ainsi que les soins adaptés à ces
besoins - Connaître les différents traitements prescrits et leurs effets secondaires Acquérir des compétences nouvelles dans l’accompagnement relationnel, avec ses
limites - Les techniques à adapter dans les actes quotidiens - Renforcer la cohérence
des pratiques de l’équipe pluri-professionnelle - Connaitre les ressources spécialisées
extérieures.

21 h

Nous consulter

Nous
consulter

De l’accompagnement à la
prise en charge d’une
personne atteinte de
troubles cognitifs

Connaître la notion de troubles cognitifs - Savoir identifier les pathologies entrainant
des troubles cognitifs - Adapter son accompagnement auprès de ce public spécifique Cerner son rôle, ses missions et ses limites professionnelles - Développer une
déontologie et valoriser son éthique.

14 h

Nous consulter

434 €

21 h

Nous consulter

651 €

7h

Nous consulter

217 €

7h

Nous consulter

217 €

14 h

Nous consulter

434 €

Psychologie du
vieillissement et troubles du
comportement chez la
personne âgée accompagnement et
communication
Prévention et prise en charge
de la dénutrition chez la
personne âgée

Distinguer vieillissement normal et vieillissement pathologique - Acquérir les
connaissances nécessaires pour identifier et comprendre la démence - Permettre
l'identification des troubles du comportement chez la personne âgée - Accompagner au
quotidien et adopter une posture professionnelle adéquate (La communication verbale
et non verbale).

Maîtriser les règles d’hygiène - Connaitre et de mettre en oeuvre des techniques plus
élaborées dans le service auprès des résidents - Connaitre les différents déficits liés à
l’âge - Connaitre les spécificités du service selon les différentes pathologies des
résidents - Comprendre la réaction de l’être humain - Evaluer les risques encourus par
la personne âgée « fragile » et prendre des initiatives face à un refus de repas - Adapter
une posture professionnelle et sa communication face aux résidents en toutes
circonstances .
Formation-Action
Conscientiser l’importance, l’impact du toucher dans la relation de soin - Expérimenter
une autre façon de communiquer, d’être en lien avec la personne soignée - Aborder
différemment les soins : utiliser des gestes contenants, sécurisants pour un meilleur
confort physique et moral de la personne fragilisée par son état de santé - Savoir créer
un climat de confiance.
Savoir animer une séance avec des personnes âgées - Conserver la mémoire - Savoir
créer des fiches de séances sur l’activité - Mettre du sens dans sa pratique
professionnelle.

Accompagnement et posture
professionnelle lors des
temps de repas

Le toucher-détente

Atelier Lecture et mémoire
Activité musicale auprès d’un
public âgé à visé
thérapeutique

Concevoir un projet d'animation musical adapté aux besoins et capacités des personnes
âgées - Savoir évaluer et rendre compte.

Favoriser la psychomotricité
de la personne âgée

Concevoir un projet d'animation de psychomotricité adapté aux besoins et capacités
des personnes âgées - Savoir évaluer et rendre compte.

17,5 h

Nous consulter

542.50 €

Conscientiser les effets du
vieillissement et du handicap
par l'utilisation du simulateur

Ressentir et comprendre les effets du vieillissement dans le but d’améliorer les
conditions de vie de la personne âgée - Approfondir le vieillissement naturel, les
connaissances sur le handicap, les maladies le plus souvent rencontrées - Analyser les
problématiques rencontrées dans le cadre professionnel à travers des études de cas
afin d’obtenir une méthodologie appropriée.

7h

Nous consulter

Nous
consulter

Assistant de soins en
gérontologie

Permettre aux personnels qui travaillent auprès de personnes âgées (en EHPAD, SSIAD,
USLD, SSR, CLS, PASA, services d’aide à domicile…) de développer des compétences
spécifiques à l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer et neuro-dégénératives.

140 h

Nous consulter

Nous
consulter

DUREE

NEVERS

COUT

Hôtellerie – Restauration - Tourisme
Restauration
INTITULE

OBJECTIFS

Programme de formation
HACCP CPF (Hazard Analysis
Critical Control Point)

Sensibilisation à la méthode HACCP – Connaissance des bonnes pratiques d’hygiène, les
objectifs et les grandes étapes de la méthode afin d’identifier et prévenir les risques de
contamination.

14 h

Nous consulter

322 €

Food defense (HACCP- TACCP
– VACCP)

Permettre aux personnes concernées de s’engager dans une démarche de food défense
- Savoir identifier les points faibles de son organisation - S’approprier les outils
d’analyse et de diagnostic - Pouvoir développer un plan d’actions adapté à son activité
et à ses besoins

7h

Nous consulter

Nous
consulter

Tout module peut être réalisé en intra.
Liste non exhaustive.
Nos conseillers restent à votre disposition
pour concevoir avec vous des formations adaptées aux besoins de votre entreprise.
GRETA 58
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Cahier spécial « Formations longues certifiantes »*

Une réforme
structurelle
importante qui touche
tous les aspects du secteur :
financement, gouvernance,
acteurs.

Accès au 1er
emploi
• Contrat de
professionnalisation
• Contrat
d'apprentissage

Formation
pendant l'emploi
• Dispositif PRO-A

Formation entre
deux emplois
• CPF Transition
professionnelle
(remplace le CIF)

A tout moment
• CPF (dans le cadre
du plan CPA)

Attention la réglementation qui détermine les
niveaux a évolué.
Niv 4 = bac pro (inchangé) ;
Niv 3 = CAP – BEP (ex. niv V) ;
Niv 5 = BTS (ex. niv III)

Vous trouverez les formations courtes
certifiantes dans le calendrier ci-avant
Intitulés indiqués

CPF

GRETA 58
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Industrie

Les diplômes
 CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou
soudage
 Bac Pro Maintenance Equipements industriels
 Bac Pro Technicien d’Usinage
 Bac Pro Maintenance Nautique (en contrat d’alternance)
 BTS Electrotechnique
 BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique
 BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques

L’Equipier
Autonome de
production
industrielle

Durée
 626 heures dont 315 h en entreprise

Validation
•CQPM Equipier(-e) autonome de production
industrielle
•Certificat CléA, Certificat SST, Habilitation
électrique BS BE Manœuvre, Utilisation d’un
pont roulant en sécurité, Certificat d’aptitude
à la conduite de chariot élévateur (3 cat.)

Autres certifications










CQPM Opérateur Régleur d’Usinage
CQPM Technicien d’Usinage
CQPM Conducteur d’Equipement Industriel
CQPM Equipier Autonome de Production Industrielle
CQP de la Branche du Caoutchouc
TP Electricien de Maintenance des Systèmes Automatisés
TP Monteur Qualifié d’Equipements Industriels (niv. 3)
TP Technicien de Maintenance Industrielle (niv. 4)
TP Technicien Supérieur de Maintenance Industrielle (niv. 5)

Le Technicien de
Maintenance
Industrielle

Durée
 1 367 heures (dont 441 h
en entreprise)

Validation
• Titre professionnel du Ministère du Travail –
Niveau 4 (équivalent Bac)
+Certifications professionnelles associées

Votre contact
Anabelle AMELAINE
Conseiller en formation continue
03 86 59 74 59
anabelle.amelaine@ac-dijon.fr

GRETA 58
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Bâtiment

Votre contact
Anabelle AMELAINE
Conseiller en formation continue
03 86 59 74 59
anabelle.amelaine@ac-dijon.fr

Les diplômes
 CAP Constructeur Bois
 CAP Arts du Bois (Sculpture, Marqueterie,
Tournage)
 CAP Ebéniste
 CAP Ferronnier
 CAP Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier
et Agencement
 CAP Serrurier métallier
 Bac Pro Technicien Constructeur Bois
 Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur

Le

Technicien
Electricien
Domotique

Devenez un spécialiste
de l’habitat connecté
Contenu et durée personnalisables
 Bloc 1 – 315 h : Réalisation de la distribution, la mise en service
d’une installation électrique de locaux
 Bloc 2 – 210 h : Définition et installation de l’intercommunication
de confort, d’économie d’énergie et assurance de la maintenance
 Bloc 3 – 105 h : Définition et installation de l’intercommunication
de surveillance et de sécurité et assurance de la maintenance
 Sécurité et transition énergétique – 161 h
 Savoirs de base professionnels – 70 h (optionnels)

Contenu

Autres certifications
 TP Technicien en Electricité et Automatismes du Bâtiment
(niv. 4 )
 TP Agent d’Entretien des Bâtiments (niv. 3)

 Blocs de compétences et/ou session
complète du Titre Pro Technicien en
Electricité et Automatismes du
Bâtiment (niveau 4)

Hygiène – Sécurité
Sécurité

 CAP Agent de Prévention et de Sécurité
 BAC PRO Métiers de la sécurité
 TP Agent de Sûreté et de Sécurité Privée (niv. 4)
 Diplôme d’Agent des Services de Sécurité
Incendie et d’Assistance aux Personnes

Hygiène

Les diplômes
 BAC PRO Hygiène Propreté Stérilisation

Maintien et
Actualisation des
Compétences des
Agents Privés de
Sécurité

Dominique LEFEBVRE
Conseiller en formation continue
03 86 59 74 59
dominique.lefebvre1@ac-dijon.fr

Article 3
L’agent n’ayant pas renouvelé sa carte professionnelle
dans les délais requis par l’article R. 612-17 du code
de la sécurité intérieure et qui effectue une nouvelle
demande de carte professionnelle pour l’exercice de la
même activité doit justifier de la réalisation d’un stage,
selon les modalités définies par le présent arrêté, dans
un délai de douze mois avant la date de sa nouvelle
demande de carte professionnelle.

Les diplômes
Autres certifications

Votre contact

Prérequis

Article 4. II.
Le stage s’effectue dans un délai de vingt-quatre mois
avant l’échéance de validité de la carte professionnelle.

Etre titulaire de la carte professionnelle
Satisfaire une évaluation pédagogique individualisée portant
sur les connaissances du stagiaire (10 questions à réponse courte)

Durée / organisation
Remise d’une attestation de suivi du stage (selon art. R.612-17)

Autres certifications
 CQP Agent Machiniste Classique en propreté
 CQP Chef d’Equipe en Propreté

GRETA 58
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Sanitaire et
social
Les diplômes

Votre contact
Julie GABERT
Conseiller en formation continue
03 86 59 74 59
julie.gabert@ac-dijon.fr

- Ecole maternelle ou service d’accueil collectif des
enfants de moins de 6 ans ;
- Etablissemnt ou accueil collectif pour mineurs ;
- Domicile.

Le CAP

 CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
 BTS Economie Sociale et Familiale

Accompagnant
Educatif Petite
Enfance

Autres certifications
 Titre Animateur en gérontologie
 TP Assistant de Vie aux Familles
 Certification Complémentaire de
Spécialisation « Handicap » (TP ADVF)

Prérequis
Expérience
Formation temps plein au GRETA 58 à Nevers professionnelle
- Enseignement professionnel : 980 h
antérieure ou stage
dans le domaine de
(420 h en centre – 560 h en entreprise)
- Enseignement général : durée variable* en la petite enfance

Durée et organisation

fonction du profil et du projet du candidat

Contenu
Bloc 1 : Accompagner le développement du jeune enfant
(préparation aux certificats SST et PRAP 2S Petite enfance)
Bloc 2 : Exercer son activité en accueil collectif
Bloc 3 : Exercer son activité en accueil individuel
Bloc 4 : Compétences et connaissances générales en fonction
du profil et du projet du candidat*.

Restauration Tourisme

Votre contact
Dominique LEFEBVRE
Conseiller en formation continue
03 86 59 74 59
dominique.lefebvre1@ac-dijon.fr

Les diplômes








CAP Agent Polyvalent de Restauration
CAP Cuisine
CAP Restaurant
CAP Pâtissier
CAP Boulanger
Bac Pro Restauration
BTS Tourisme Spécialisation Tourisme Sportif de pleine nature

Autres certifications





TP Cuisinier (niv. 3)
TP Agent(e) de restauration (niv. 3)
TP Chef de cuisine en restauration collective
Titre Cuisinier de terroirs

GRETA 58

Le titre

Cuisinier
Des
Terroirs

Au travers de son partenariat avec l’AFRAT, le GRETA 58
vous propose de vous engager dans une expérience
nouvelle dans la région, mise en œuvre depuis près de
vingt ans dans le Parc Naturel Régional du Vercors, et
transposée au Parc Naturel Régional du Morvan.

Public
Le
de la formation
Personne majeure, titulaire d’un niveau 5,
justifiant d’une expérience en restauration  Mise en valeur des produits des

Durée / organisation
Durée : 1 140 h dont 140 h en entreprise
Lieux : GRETA 58 et Lycée F. Mitterrand
à Château-Chinon
Validation d’un Titre de niveau 4,
enregistré RNCP
(code 2046)
et délivré par
l’AFRAT.

terroirs
 Accompagnement des stagiaires dans
un parcours personnalisé de cuisine
créative et originale
 Accompagnement à la création ou
reprise d’activité

Calendrier mis à jour le 28/01/21

Un BILAN DE COMPETENCES, dans quel but ?
Faire le point sur vos expériences personnelles et professionnelles

Contact
Corinne AUCHERIE
Conseiller en formation continue
03 86 59 74 59
corinne.aucherie@ac-dijon.fr

Objectifs

Organisation et financement

 Repérer et évaluer vos acquis liés au travail, à la
formation et à la vie sociale
 Mieux identifier vos savoirs, compétences, aptitudes
 Déceler vos potentialités inexploitées
 Recueillir et mettre en forme les éléments vous
permettant d’élaborer un projet professionnel ou
personnel
 Gérer au mieux vos ressources personnelles
 Organiser vos priorités professionnelles
 Mieux utiliser vos atouts dans des négociations
d’emploi ou dans le choix de carrière

8 entretiens de 2,5 heures chacun en face à face
avec votre chargé(e) de bilan
Durée : 24 heures maxi
Financement en CPF possible.

Déroulement
•Informer sur le déroulement du bilan de
compétences ainsi que les méthodes et
techniques mises en œuvre, définition des
modalités de restitution.
•Confirmer l’engagement du bénéficiaire.

Phase
préliminaire

Moyens
 Analyse de poste, définition de la fonction
 Rencontres avec des professionnels du ou des
métiers concernés
 Tests psychotechniques
 Entretiens individuels approfondis
 Inventaire de personnalité

Phase
d'investigation

•Analyser les motivations et les intérêts
professionnels et personnels du bénéficiaire.
•Identifier les compétences et aptitudes
professionnelles et personnelles du bénéficiaire
ou évaluer les connaissances générales.
•Déterminer les possibilités d’évolution
professionnelle.

Phase de
conclusion

•Recenser les facteurs susceptibles de favoriser
ou non la réalisation d’un projet professionnel
ou de formation.
•Prévoir les principales étapes de la mise en
œuvre du projet. Document de synthèse (remis
au bénéficiaire du bilan)

Valorisez votre niveau en
orthographe
en obtenant le Certificat Voltaire
Devenu un examen de référence en France et reconnu par les
universités, les écoles et de nombreuses entreprises, le Certificat
Voltaire permet de mesurer le degré de maîtrise de la langue
française.
Que ce soit pour valoriser votre candidature ou parce que votre
entreprise s'implique dans la revalorisation des écrits
professionnels, la formation préparant au Certificat Voltaire vous
permet de vous améliorer et de valider un niveau de compétences.





Contenu du parcours
Phase 1 : construction
du parcours
individualisé
•positionnement et
prise en main de la
plateforme.

Phase 2 : pacours
adapté portant sur les
thématiques suivantes
•Grammaire
•Orthographe d’usage
•Sémantique
•Phrase et syntaxe
•Ecrits professionnels

Phase 3 : examen
•Passage du Certificat
Voltaire

Contact
Corinne AUCHERIE
Conseiller en formation continue
03 86 59 74 59
corinne.aucherie@ac-dijon.fr
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Siège à Nevers
9 boulevard Saint Exupéry
58000 NEVERS
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Tél. : 03 86 59 74 59
Fax : 03 86 59 74 58
Ouvert du lundi au vendredi
8h30 – 12h ; 13h30 – 17h
Bus : TANEO Ligne : L2, L8, L9 et L12 ; Arrêt Banlay, 350 m 4 min à pied.
Train : Gare du Banlay 200 m, 2 min à pied ;
Gare de Nevers 2,2 kms, 30 min à pied, 10 min en TC.

Antenne à Cosne-sur-Loire
Lycée P.G. De Gennes
4 rue du Colonel Rabier
58200 COSNE-SUR-LOIRE
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Tél. : 03 86 59 74 59
Fax : 03 86 59 74 58
Ouvert du lundi au vendredi
8h30 – 12h ; 13h30 – 17h
Bus : LE PAPILLON Circuit hôtel de ville ; Arrêt Place du Colonel Thuriet,
50 m 1 min à pied.
Train : Gare de Cosne 1,5 kms, 20 min à pied, 13 min en TC.

Espace formation à Cosne-sur-Loire
2 rue des Ardoisiers
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Bus : LE PAPILLON Circuit hôtel de ville ; Arrêt Rond-point de la Mare,
100 m 2 min à pied.
Train : Gare de Cosne 4,2 kms, 52 min à pied, 30 min en TC.

Le GRETA 58 s’inscrit dans une démarche
d’accompagnement des personnes en situtation de handicap.
Si vous souhaitez obtenir des informations quant à l’accès
à ses locaux et à ses prestations, n’hésitez pas à nous contacter.

Organisme responsable de l’offre :
GRETA 58 – 9 bd Saint Exupéry - 58000 NEVERS ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
SIRET : 195 800 503 00037
Enregistré sous le numéro 26.58 P0009-58
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Circ. n°2006-10 du 16.3.06 –BOT n°20016-4 du 30.4.06-)
Le règlement intérieur, les conditions générales de vente et les plans d’accès sont librement consultables sur
www.bourgogne-greta.fr

Site internet

gretabourgogne

greta_bourgogne

