
 

[Texte] 
 

PARCOURS 
COMPETENCES 
TRANSVERSES  
 
PARCOURS 
COMPETENCES 
TRANSVERSES TOUT 
PUBLIC 
13/09/2021 au 13/01/2022 
VIENNE 
Identifier et analyser les besoins des 
bénéficiaires et construire un programme de 
formation personnalisé. Acquérir les 
compétences de base préparatoire à la 
construction d'un projet professionnel et 
nécessaires au bon suivi d'une formation 
qualifiante ou un contrat de pro. Aller à la 
rencontre du monde de l'entreprise et se 
situer dans son environnement professionnel. 
Se former en situation de travail en entreprise 
et développer des compétences. Se 
familiariser avec les techniques de recherche 
d'emploi et développer une stratégie. Définir 
un plan d'actions pour sécuriser son parcours 
d'insertion professionnelle. 
Lien d’inscription 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CREATION 
D’ENTREPRISE 
 
FORMATION COURTE 
CREATION 
D'ENTREPRISE 
23/09/2021 au 06/10/2021 
GRENOBLE 
Module 1 : Étude de marché et 
positionnement. Module 2 : Stratégie et 
actions commerciale. Module 3 : Gestion 
prévisionnelle - financement du projet et plan 
d'affaires. Module 4 : Environnement 
réglementaire de l'entreprise (choix juridique, 
fiscal et social). Module 5 : Environnement 
partenarial de l'entreprise 
Module 6 : La gestion et le pilotage de son 
entreprise, les points clés. Module 7 : Bilan. 
Lien d’inscription 

 
FORMATION COURTE 
CREATION 
D'ENTREPRISE 
23/09/2021 au 06/10/2021 
VOIRON 
Module 1 : Étude de marché et 
positionnement. Module 2 : Stratégie et 
actions commerciale. Module 3 : Gestion 
prévisionnelle - financement du projet et plan 
d'affaires. Module 4 : Environnement 
réglementaire de l'entreprise (choix juridique, 
fiscal et social). Module 5 : Environnement 
partenarial de l'entreprise 
Module 6 : La gestion et le pilotage de son 
entreprise, les points clés  
Module 7 : Bilan. 
Lien d’inscription 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1160418&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1159726%09&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1159362&range=0-9&tri=0
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SECRETARIAT – 
COMPTABILITE - RH 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
COMPTABLE ASSISTANT 
30/09/2021 au 28/06/2022 
BOURGOIN-JALLIEU 
Le comptable assistant recueille, contrôle et 
comptabilise l'ensemble des documents 
commerciaux, sociaux et fiscaux nécessaires à 
la tenue de la comptabilité. Il vérifie, justifie 
et rectifie les soldes des comptes concernant 
les mouvements courants. Il réalise les paies 
et les déclarations sociales courantes. Il 
prépare les éléments nécessaires à 
l'établissement des documents de synthèse 
annuels (compte résultats et bilan) et 
participe à l'élaboration de certaines 
déclarations fiscales. Il réalise des travaux de 
gestion (solde intermédiaire, budget 
trésorerie, seuil de rentabilité). Il enregistre 
les opérations dans le respect des normes 
comptables et des procédures de gestion. Ces 
travaux sont réalisés à l'aide d'outils 
bureautiques, de logiciels de gestion 
comptable et de paie, dans le respect des 
procédures internes et sous les directives d'un 
responsable. 
Lien d’inscription 

 
NUMERIQUE ET 
MULTIMEDIA 
 
DECOUVERTE 
TECHNIQUE DE BASE 
MULTIMEDIA 
27/09/2021 au 13/01/2022 
VOIRON 
Connaitre les notions de base de la 
règlementation et de la sécurité numérique 
(infrastructure et navigation web).  
 

 
 
 
 

 
Être en mesure  
de comprendre une  
stratégie de communication digitale et de la 
mettre en place. Être 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 

 
DECOUVERTE 
TECHNIQUE DE BASE 
MAINTENANCE 
INFORMATIQUE 
28/09/2021 au 11/02/2022 
PONT-DE-CLAIX 
Module 1 : Soft Skills (acquérir la 
méthodologie de recherche d'information et 
construire le panorama des métiers, booster 
ses softs skills, green tech, méthodes et outils 
de la communication écrite et orale, 
construire son projet professionnel, maîtriser 
l'élaboration de documents web en mode 
collaboratif dans un environnement cloud, 
comprendre les règles et usages de la 
communication du web 2.0 et appréhender 
l’e-réputation, découvrir l'organisation du 
travail et des entreprises numériques)  
Module 2 : Technical Skills (les bases de 
l'informatique, mise en service et 
maintenance d'équipement informatique, 
maintenance sur équipements de 
l'infrastructure, diagnostic et intervention 
utilisateurs) 
Module 3 : Période entreprise (mettre en 
œuvre ses acquis en entreprise ou/et réaliser 
un projet au sein d'un collectif, se confronter 
à une situation professionnelle afin de 
renforcer ses acquis et d'éprouver ses 
aptitudes au métier visé) 
Lien d’inscription  

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1160751&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1160592%09&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3695226/true/false
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EDUCATION AIDE A 
LA PERSONNE 
 
CAP ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF PETITE 
ENFANCE - PARCOURS 
COMPLET - (1J1S) 
13/09/2021 au 17/06/2022 
GRENOBLE 
Outre les enseignements généraux (Français, 
histoire-géographie, mathématiques), le 
programme du CAP comprend des 
enseignements professionnels apportant les 
compétences nécessaires aux futurs lieux 
d'exercice professionnels des diplômés : 
accompagnement du développement de 
l'enfant, activité d'accueil collectif, activité 
d'accueil individuel. 
Lien d’inscription 1 
Lien d’inscription 2 

 
CAP ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF PETITE 
ENFANCE - PARCOURS 
COMPLET - (1J1S) 
24/09/2021 au 03/06/2022 
BOURGOIN-JALLIEU 
Outre les enseignements généraux (Français, 
histoire-géographie, mathématiques), le 
programme du CAP comprend des 
enseignements professionnels apportant les 
compétences nécessaires aux futurs lieux 
d'exercice professionnels des diplômés : 
accompagnement du développement de 
l'enfant, activité d'accueil collectif, activité 
d'accueil individuel. 
Lien d’inscription 

 
 

 
 
 
BATIMENT  
ET TRAVAUX PUBLICS 
 
CERTIFICAT D'APTITUDE 
A LA CONDUITE EN 
SECURITE R482 ENGINS 
DE CHANTIER (1J1S) 
CAT. B1 - C1 - D - E  
06/09/2021 au 25/10/2021 
LE CHEYLAS 
Acquisition des compétences théoriques et 
pratiques pour conduire et utiliser un engin 
de chantier en sécurité pour le conducteur et 
les personnes de l'environnement.  
Lien d’inscription  
 
TECHNIQUES 
PROFESSIONNELLES DE 
BASE DES METIERS DU 
SECOND OEUVRE -  
(1J1S) 
20/09/2021 au 12/01/2022 
VOIRON 
Découverte de la filière. Communication 
orale, faire partie de l'équipe exécutant un 
chantier. Communication écrite dans un 
contexte de chantier de TP. Utiliser les 
mathématiques dans son travail quotidien. 
Utiliser les principaux outils numériques. 
Technologie liée au métier. Connaître et 
appliquer les règles au travail, hygiène, santé, 
sécurité- Initiation au développement durable 
et à l'écoconstruction. Réaliser un petit 
ouvrage de chantier simple en équipe. 
Lien d’inscription 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=26_1167157%09&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=26_1167159&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=26_1167158&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1161865%09&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1160415&range=0-9&tri=0
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ELECTRICITE 
ELECTRONIQUE 
ELECTROTECHNIQUE 
 
OPERATEUR EN MICRO 
NANO TECHNOLOGIE 
30/09/2021 au 03/04/2022 
GRENOBLE 
L'opérateur en micro-nanotechnologies 
intervient dans les opérations de fabrication 
industrielle qui lui sont confiées. Il assure, 
sous la responsabilité du responsable d'atelier 
ou de son représentant, en autonomie, la 
réalisation des opérations dans le strict 
respect des procédures ou instructions de 
production. Il réalise des étapes de 
fabrication à l'échelle micro ou nanoscopique, 
sur des équipements de haute technologie à 
commande automatiques ou semi-
automatiques. L'opérateur assure le suivi de 
la fabrication, il est le garant de la réalisation 
des contrôles et de la traçabilité de toutes 
opérations réalisées.  
Lien d’inscription 

 
TRAVAIL DES METAUX 
 
CQPM MQ : SOUDEUR 
21/09/2021 au 16/06/2022 
MOIRANS 
Préparer la zone de travail et les équipements 
nécessaires à la réalisation des soudures. 
Vérifier l'approvisionnement en matériel, 
ensembles pointés, sous-ensembles pointés 
et/ou pièces à positionner. Réaliser les 
soudures sur un ensemble mécano-soudé 
préassemblé en utilisant le procédé à utiliser 
dans les consignes et instructions. Réaliser un 
positionnement d'éléments supplémentaires, 
de géométrie simple telle que gousset, 
entretoise, renfort (2 ou 3 éléments simples 
au maximum) sur un ensemble ou sous 
ensemble partiellement soudé.  
 

 
 

 
 
Contrôler la qualité  
des soudures exécutées.  
Réaliser la maintenance  
de 1er niveau du poste de travail. Rendre 
compte de son activité (état d'avancement, 
problèmes rencontrés) aux services ou 
personnes concernées, oralement ou par 
écrit. 
Lien d’inscription 
 
 

SOUDEUR - 
PROFESSIONNALISATION 
14/09/2021 au 21/01/2022 
FONTANIL CORNILLON 
Parcours d'adaptation devant permettre à un 
soudeur de se professionnaliser dans les 
procédés Semi -auto et TIG. 
Période d'intégration : Intégrer son groupe et 
sa formation - S'approprier les objectifs de la 
formation et repérer son futur environnement 
professionnel -S'inscrire dans une perspective 
de qualification 
Lien d’inscription 

 
PRODUCTION 
AGRICOLE 
 
CAP AGRICOLE 
JARDINIER PAYSAGISTE 
- (1J1S) 
27/09/2021 au 01/07/2022 
SAINT-ISMIER 
Acquisition d'une certification pour exercer 
une activité professionnelle dans les 
domaines du paysage comme ouvrier qualifié. 
Le jardinier paysagiste travaille pour les 
entreprises paysagistes, les villes, les 
collectivités territoriales. Il entretient les 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1167393%09&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1160795&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3617255/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3617255/true/false
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espaces verts ou les jardins ; il procède aux 
travaux d'aménagement (drainage) arrosage, 
décoration, plantation de végétaux 
d'ornement en utilisant de fertilisants et 
produits phytopharmaceutiques. Il entretient 
le matériel et est en relation avec les 
fournisseurs ou les clients. 
Lien d’inscription 

 
AGRIEMERGENCE - 
(1J1S) 
27/09/2021 au 18/11/2021 
SAINT-ISMIER 
Accompagner le candidat à mûrir son projet 
de création ou reprise,  analyser la faisabilité 
de son intention -  définir un système 
d'activité réaliste et qui réponde à ses 
aspirations -  définir un plan d'action vers 
l'installation (le candidat pourra également 
décider d'abandonner son projet). 
Lien d’inscription 

 
METIERS DE BOUCHE 
 
CAP BOULANGER 
20/09/2021 au 17/06/2022 
GRENOBLE 
Le boulanger est spécialiste de la fabrication 
et de la présentation des pains et 
viennoiseries. Il participe à 
l’approvisionnement, au stockage et au 
contrôle qualité des matières premières. Il 
pétrit la pâte, pèse et façonne les pains, 
assure le suivi de la fermentation des produits 
et de la cuisson. Titulaire du CAP, il débute 
comme ouvrier boulanger dans une 
entreprise artisanale ou industrielle, ou dans 
la grande distribution. 
Lien d’inscription 

 
CAP PATISSIER 
20/09/2021 au 10/06/2022  
GRENOBLE 
Le titulaire de ce CAP sait préparer les 
pâtisseries et organiser leur fabrication. Ainsi, 

il sait gérer les stocks de produits, fabriquer 
les pâtes, les crèmes, décorer les desserts, les 
présenter et les décrire. Il travaille comme 
ouvrier de production en pâtisserie artisanale, 
restaurant traditionnel ou collectif, en 
entreprise industrielle ou dans la grande 
distribution. Il pourra, avec une solide 
expérience professionnelle, s'installer à son 
compte. 

Lien d’inscription 

 
 
 
SECURITE 
GARDIENNAGE 
 
SSIAP 1 
24/09/2021 au 28/10/2021 
BOURGOIN-JALLIEU 
Connaître le comportement du feu et son 
action sur l'établissement. Connaître les 
principes de la réglementation incendie dans 
les ERP et les IGH.  
Connaître les installations techniques sur 
lesquelles il est susceptible d'intervenir. 
Effectuer l'entretien de base des principaux 
matériels de sécurité incendie. 
Connaître les limites de son action. 
Effectuer l'extinction des feux naissants. 
Lien d’inscription 

 
TRANSPORTS ET 
LOGISTIQUE 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
CONDUCTEUR DU 
TRANSPORT ROUTIER 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1160771&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3704365/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1159770%09&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1159771%09&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1160788%09&range=0-9&tri=0
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DE MARCHANDISES SUR 
PORTEUR 
06/09/2021 au 16/02/2022 
CHASSE-SUR-RHONE 
Dans le respect des consignes reçues, des 
réglementations applicables et parallèlement 
aux opérations de conduite pure, il satisfait 
aux engagements contractuels de l'entreprise 
en matière de transport. Il vérifie l'état du 
véhicule et des équipements de sécurité.  
Il renseigne ou vérifie la présence à bord et la 
validité des documents nécessaires au 
transport. Il conduit le véhicule sur des 
parcours comportant des points d'enlèvement 
et/ou de livraison.  Il adopte une conduite et 
un comportement éco citoyens.  
Lien d’inscription 

 
CACES 1A 3 5 
13/09/2021 au 27/09/2021 
CHASSE-SUR-RHONE 
Acquisition des compétences aussi bien 
théoriques que pratiques pour conduire et 
utiliser un chariot automoteur à conducteur 
porté en sécurité pour le conducteur et les 
personnes de l'environnement. 
Lien d’inscription 

 
CACES 1A 3 5 
13/09/2021 au 27/09/2021 
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 
Acquisition des compétences aussi bien 
théoriques que pratiques pour conduire et 
utiliser un chariot automoteur à conducteur 
porté en sécurité pour le conducteur et les 
personnes de l'environnement. 
Lien d’inscription 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CACES CHARIOT 
AUTOMOTEUR R489 - 
GESTION 
INFORMATISEE DES 
STOCKS 
27/09/2021 au 16/11/2021 
VEUREY-VOROIZE 
Acquisition des compétences aussi bien 
théoriques que pratiques pour conduire et 
utiliser un chariot automoteur à conducteur 
porté en sécurité pour le conducteur et les 
personnes de l'environnement. 
Lien d’inscription 
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https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1161957%09&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1161797&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1161798&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=03_1161813%09&range=0-9&tri=0

