
 

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE 
 

PRÉPARATION DALF 
TOUT PUBLIC + DALF C1 
VERS C2 
 
20/09/2021 AU 04/02/2022 
YZEURE 
L'objectif de la formation est de permettre aux 
stagiaires d’acquérir les compétences 
linguistiques d'une communication aisée et 
spontanée :  
1. S'exprimer spontanément et couramment 
dans un contexte social et professionnel. 
Argumenter et tenir une conversation fluide  
2. Comprendre tous les registres de langues 
dans des situations différentes  
3. Lire un texte même abstrait ou complexe. 
4. Résumer, argumenter sur des sujets 
complexes    
Lien d’inscription 
 
 

SECRÉTARIAT -  
COMPTABILITÉ - RH  
 

FRACTURE NUMÉRIQUE 
NIVEAU 0 
 
27/09/2021 AU 02/11/2021 
VICHY 
La formation permet d’acquérir une 
autonomie personnelle et professionnelle afin 
de faciliter l'utilisation des outils numériques ; 
de réduire l'illectronisme, de maîtriser 
l'utilisation des outils numériques afin de 
favoriser l'accès à la formation professionnelle 
et/ou son employabilité. 
Lien d’inscription 
 

 

 
 
 
 
NUMÉRIQUE  
ET MULTIMÉDIA 
 

DÉCOUVERTE 
TECHNIQUE DE BASE 
MULTIMÉDIA - (1J1S) 
 
08/09/2021 AU 17/12/2021 
MONTLUÇON  
Formation qualifiante. Connaitre les notions 
de base de la règlementation et de la sécurité 
numérique (infrastructure et navigation web). 
Etre en mesure de comprendre une stratégie 
de communication digitale et de la mettre en 
place. Etre capable de créer un site web. 
Appréhender la création de support de 
communication Print et Web. Développer sa 
posture professionnelle et la mettre en 
situation de relation client  
Lien d’inscription 
 
 
29/09/2021 AU 01/02/2022 
MOULINS 
Maitriser les outils bureautiques. Etre capable 
de créer un site web à partir d'un CMS. 
Connaitre les bases de la maintenance 
informatique. Développer sa posture 
professionnelle. Assurer une mission de 
support en présentiel. Maintenir un système 
réseau au sein d'une TPE. Maintenir un parc 
informatique au sein d'une TPE. Gérer les 
processus de sauvegarde, d'antivirus et 
d'accès serveur déjà installés. 
Lien d’inscription 

 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3521198/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3521198/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3578704/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3448234/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3684628/true/false


 

ÉDUCATION -  
AIDE À LA PERSONNE 
 

DÉCOUVERTE DES 
MÉTIERS D'AIDE À LA 
PERSONNE (1J1S) 
 
06/09/2021 AU 26/11/2021 
VICHY  
Confirmer son projet professionnel. Renforcer 
ses connaissances du secteur des services à la 
personne. Acquérir les prérequis de savoirs et 
gestes professionnels de base. Préparer et 
sécuriser l'entrée en formation certifiante. 
Opérer une remise à niveau générale sur les 
savoirs de base en lien avec le secteur. 
Lien d’inscription 

 
AGENT DE SERVICE 
HOSPITALIER 
 
20/09/2021 AU 28/12/2021 
MONTLUÇON 
Approche métier. Cadre professionnel 
d'intervention. Hygiène hospitalière. Gestes 
professionnels de base. Interventions 
mécanisées et manuelles d'entretien et de 
remise en état des locaux. Travail en équipe. 
Formation en situation de travail. Techniques 
de recherche d'emploi. Remise à niveau. 
Lien d’inscription 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DIPLÔME D'ÉTAT 
D'ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF ET SOCIAL 
SPÉCIALITÉ 
ACCOMPAGNEMENT  
DE LA VIE EN 
STRUCTURE COLLECTIVE 
 
27/09/2021 AU 05/11/2022 
CUSSET 
Acquérir les compétences professionnelles 
pour exercer dans le domaine de 
l'accompagnement. Répondre de manière 
fiable aux besoins spécifiques de la personne 
aidée et veiller à sa vie sociale et citoyenne. 
Découvrir différents lieux d'exercice 
professionnel en fonction de l'option choisie. 
Accéder à un emploi repéré grâce à un 
diplôme reconnu par l'Etat (niveau 5). 
Lien d’inscription 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3667652/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3667652/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3666280/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3595587/true/false


 

BÂTIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS 
 

ACQUERIR LES 
TECHNIQUES 
PROFESSIONNELLES DE 
BASE DES MÉTIERS DES 
TRAVAUX PUBLICS - 
(1J1S) 
 
13/09/2021 AU 18/01/2022 
MONTLUÇON 
Consolider et valider son projet professionnel 
autour de la filière TP.  Acquérir les 
comportements attendus en formation et/ou 
en entreprise. Comprendre les contenus des 
formations au TP de niveau V. Acquérir les 
prérequis nécessaires à l'entrée en formation 
qualifiante. Développer les compétences 
nécessaires à l'intégration dans l'entreprise et 
l'adaptation au travail en équipe. Acquérir les 
règles de sécurité. 
Lien d’inscription 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
SÉCURITÉ ET 
GARDIENNAGE 
 

SSIAP 1 - SERVICE  
DE SÉCURITÉ INCENDIE 
ET D'ASSISTANCE  
AUX PERSONNES  
DE NIVEAU 1 - DIPLÔME 
D'AGENT DE SERVICE  
 
16/09/2021 AU 08/10/2021 
MOULINS 
L'objectif de la formation SSIAP 1 est 
l'acquisition des connaissances nécessaires 
pour assurer la sécurité des biens et des 
personnes dans les établissements recevant 
du public et dans les immeubles de grande 
hauteur. Le candidat sera évalué sur sa 
capacité à : sensibiliser les employés aux 
risques et aux dangers du feu, effectuer les 
premières interventions en cas d'incendie, 
alerter et organiser l'évacuation du public en 
cas de risque ou de sinistre, prévoir l'accueil 
des secours, assurer l'entretien des moyens de 
secours sur le site durant l'année. 
Lien d’inscription 
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hhttps://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3628731/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3671084/true/false

