
 

COMMERCE 
 
MODULES GESTION DE 
CAISSE ET EMPLOYE 
LIBRE SERVICE 
20/09/2021 AU  30/11/2021 
PERONNAS 
Comprendre et mettre en place les techniques 
d'accueil professionnelles au sein de son 
entreprise. Connaître puis maîtriser les 
métiers et services de l'entreprise pour s'y 
adapter. Etre capable d'encaisser et de 
maîtriser l'ensemble des moyens de 
paiements tout en fidélisant son client.  
Savoir gérer un stock, mettre en rayon les 
produits et gérer les rotations. Pouvoir 
préparer, servir et assurer le suivi d'une 
commande drive. Savoir valoriser l'image de 
son entreprise pour répondre aux mieux aux 
attentes des clients. Connaître les techniques 
de gestion des réclamations. Comprendre 
l'impact de la digitalisation dans l'univers du 
commerce et s'approprier les méthodes de 
développement du e-commerce. 
Lien d’inscription 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SECRETARIAT 
COMPTABILITE RH 
 
MODULE NTIC + TOSA 
06/09/2021 AU  07/10/2021 
AMBERIEU-EN-BUGEY 
Découvrir les outils bureautiques (Word - 
Excel) et gagner en autonomie. Acquérir les 
connaissances nécessaires à l'obtention de la 
certification TOSA dans chaque module. 
Certifier ses compétences dans l'utilisation de 
logiciels bureautiques pour améliorer son 
employabilité. 
Lien d’inscription 

 
DECOUVERTE DE 
L'OUTIL INFORMATIQUE 
ET FRACTURE 
NUMERIQUE 
13/09/2021 AU 03/11/2021 
BELLEY 
Découvrir l'outil informatique. S'initier à 
Internet. S'initier aux bases du traitement de 
texte et du tableur. 
Lien d’inscription 
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EDUCATION - AIDE A 
LA PERSONNE 
 
 

CAP ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF PETITE 
ENFANCE (1J1S) 
06/09/2021 AU 10/06/2022 
SAINT-GENIS POUILLY (01) 
Acquérir les connaissances, les savoir-faire 
techniques et comportements nécessaires 
pour :  
- conduire des activités d'animation et d'éveil 
qui contribuent à la socialisation de l'enfant, 
à son autonomie et à l'acquisition du langage 
- conduire des activités de soins du quotidien 
qui contribuent à répondre aux besoins 
physiologiques de l'enfant et à assurer sa 
sécurité physique et affective 
- conduire des activités liées à la 
collaboration avec les parents et les autres 
professionnels prenant en compte une 
dimension éthique qui permet un 
positionnement professionnel adapté. 
Lien d’inscription 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CAP ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF PETITE 
ENFANCE - (1J1S) 
06/09/2021 AU 31/05/2022  
AMBERIEU-EN-BUGEY  
Acquérir les compétences pour :  
- Mener des activités d'animation et d'éveil 

qui contribuent à la socialisation de 
l'enfant, à son autonomie et à 
l'acquisition du langage  

- Conduire des activités de soins du 
quotidien qui contribuent à répondre aux 
besoins physiologiques de l'enfant  

- Savoir mener des activités d'animation et 
d'éveil  

- Avoir un positionnement professionnel et 
éthique qui permet de collaborer avec les 
parents et les autres professionnels  

- Avoir les compétences spécifiques pour 
travailler en école maternelle ou 
établissement d'accueil pour jeunes 
enfants ou à domicile. 

Lien d’inscription 
 

CAP ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF PETITE 
ENFANCE - (1J1S) 
20/09/2021 AU 10/06/2022  
BOURG-EN-BRESSE 
Acquérir les compétences pour :  
- Mener des activités d'animation et d'éveil 

qui contribuent à la socialisation de 
l'enfant, à son autonomie et à 
l'acquisition du langage  
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- Conduire des activités de soins du 
quotidien qui contribuent à répondre aux 
besoins physiologiques de l'enfant  

- Savoir mener des activités d'animation et 
d'éveil  

- Avoir un positionnement professionnel et 
éthique qui permet de collaborer avec les 
parents et les autres professionnels  

- Avoir les compétences spécifiques pour 
travailler en école maternelle ou 
établissement d'accueil pour jeunes 
enfants ou à domicile. 

Lien d’inscription 
 

 
 
 

 
 
BATIMENT 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
AGENT DE 
MAINTENANCE DES 
BATIMENTS 
20/09/2021 AU 08/07/2022  
BOURG-EN-BRESSE 
Réaliser les travaux courants d'entretien et 
d'aménagement sur l'enveloppe intérieure 
d'un bâtiment,  sur l'installation électrique 
monophasée et sur l'installation sanitaire 
d'un bâtiment. 
Réaliser les travaux courants d'entretien et de 
finition à l'intérieur d'un bâtiment. 
Lien d’inscription 

 
ELECTRICITE 
ELECTRONIQUE 
ELECTROTECHNIQUE 

 
HABILITATION 
ELECTRIQUE BASSE 
TENSION + SST  
B0-BS-BE OU B1-B1V, B2-B2V, 
BR, BC 
27/09/2021 AU 09/10/2021 
BOURG-EN-BRESSE 
Etre capable d'exercer son rôle dans le champ 
de la prévention au sein de son entreprise. 
Etre capable de faire face à une situation 
d'accident du travail pour protéger, alerter et 
secourir. Etre capable de repérer les dangers 
d'une situation de travail et d'en informer sa 
hiérarchie. Sensibiliser les salariés aux 
dangers du courant électrique, à intervenir 
dans le respect de la réglementation. 
Connaitre les méthodes et les procédures à 
mettre en œuvre pour intervenir sur les 
installations électriques et équipements. 
Lien d’inscription 

 
TRAVAIL DES METAUX 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
CONDUCTEUR DE 
MACHINES DE 
PLASTURGIE - 
MONTEUR EN 
PLASTURGIE  
+ CCP N° 1 : « PREPARER LE 
POSTE DE TRAVAIL ET 
CONTRIBUER A LA MISE EN 
SERVICE ET A L'ARRET D'UNE 
MACHINE EN PLASTURGIE » 
20/09/2021 AU 27/01/2022  
BELLIGNAT 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3624014/true/false
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Le conducteur assure tout ou partie des 
tâches suivantes :  
- Préparation du poste de travail 
- Contribution à la mise en service des 

moyens de production 
- Approvisionnement en matières, 

composants, contenants et 
consommables 

- Participation au montage et démontage 
des outillages 

- Conduite et surveillance des moyens de 
production 

- Réalisation des opérations de production 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Contrôle et traçabilité des produits 
fabriqués 

- Maintenance de premier niveau des 
moyens de production 

- Nettoyage des moyens de production et 
des outillages 

- Participation aux améliorations continues 
dans son secteur de fabrication. 

Lien d’inscription 
 
 

MECANIQUE 
 
CAP MAINTENANCE DES 
VEHICULES OPTION 
VOITURES 
PARTICULIERES 
13/09/2021 AU 24/06/2022 
BOURG-EN-BRESSE 
Les activités principales consistent à : 
- Réaliser les opérations de maintenance 

périodique et corrective.  
- Participer au diagnostic sur les véhicules. 
- Réceptionner et restituer le véhicule. 

- Participer à l'organisation de la 
maintenance.  

Dans toutes ses activités, le (la) titulaire du 
certificat d'aptitude professionnelle 
maintenance des véhicules doit : s'inscrire 
dans la démarche qualité et commerciale de 
son entreprise ; respecter les règles  « 
Hygiène - Sécurité - Environnement » (HSE) en 
assurant la préservation de la santé, de la 
sécurité des personnes, des biens et de 
l'environnement ; respecter les temps 
impartis, les consignes et procédures en 
vigueur dans l'entreprise.  
Lien d’inscription 

NETTOYAGE 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
AGENT DE PROPRETE ET 
D'HYGIENE 
06/09/2021 AU 20/01/2022 
BOURG-EN-BRESSE  
L'agent de propreté et d'hygiène organise sa 
prestation en fonction d'une fiche de poste 
issue d'un cahier des charges ; dans les locaux 
à risque de biocontamination, il se conforme 
aux protocoles. Il utilise des  
produits et des matériels de nettoyage 
adaptés aux prestations. Il travaille dans le 
respect des règles d'hygiène, de sécurité et 
respecte les principes d'économie d'effort 
dans l'utilisation de matériels et machines de 
nettoyage et  intègre les écogestes. Il nettoie 
manuellement des surfaces, assure l'entretien 
de sanitaires et des prestations de 
bionettoyage dans des environnements 
spécifiques. Il met en œuvre des prestations 
de nettoyage ou de remise en état mécanisés 
de surfaces salies ou ayant subies des 
altérations. Il maintient son matériel en état 
de propreté et en assure l'entretien courant, 
contrôle visuellement le résultat de son 
travail et ajuste sa prestation si nécessaire. Il 
assure, la traçabilité de la prestation par un 
cahier de liaison ou un support numérique en 
signalant tout dysfonctionnement à sa 
hiérarchie.  
Lien d’inscription 
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SECURITE 
GARDIENNAGE 
 
AGENT DE PREVENTION 
ET DE SECURITE 
02/09/2021 AU 05/11/2021 
AMBERIEU-EN-BUGEY 
Permettre aux stagiaires d'obtenir un premier 
niveau de qualification et trouver un emploi 
dans le secteur professionnel. Maitriser 
l'environnement juridique de la sécurité 
privée. Gérer les conflits. Communiquer en 
situation professionnelle. Assurer la sécurité 
des personnes et des biens, conformément 
aux réglementations en vigueur. 
Lien d’inscription 

 
AGENT DE PREVENTION 
ET DE SECURITE 
13/09/2021 au 19/11/2021 
AMBERIEU-EN-BUGEY 
Permettre aux stagiaires d'obtenir un premier 
niveau de qualification et trouver un emploi 

dans le secteur professionnel. Maitriser 
l'environnement juridique de la sécurité 
privée. Gérer les conflits. Communiquer en 
situation professionnelle. Assurer la sécurité 
des personnes et des biens, conformément 
aux réglementations en vigueur. 
Lien d’inscription 
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