
 

ANGLAIS 
 
PERFECTIONNEMENT 
ANGLAIS + PASSAGE 
TOEIC 
27/09/2021 au 05/11/2021 
SAINT-ETIENNE 
Etre capable d'interaction dans un contexte 
professionnel particulier. Connaître la 
grammaire et maîtriser le vocabulaire. Etre 
capable de communiquer. Produire un 
discours cohérent. Etre en mesure de 
s'exprimer et se faire comprendre de façon 
claire et détaillée. Interpréter et comprendre 
le contenu essentiel de sujets concrets ou 
abstraits dans un texte ou une conversation. 
Comprendre une grande gamme de textes 
longs et exigeants ainsi que saisir des 
significations implicites. Pouvoir utiliser la 
langue de façon efficace et souple dans sa vie 
sociale académique ou professionnelle. 
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes 
de façon claire et bien structurée. Manifester 
son contrôle des outils d'organisation 
d'articulation et de cohésion du discours. 
Lien d’inscription 

 
REMISE A NIVEAU EN 
ANGLAIS 
28/09/2021 au 05/11/2021 
MONTBRISON 
Développer ses compétences linguistiques en 
anglais sur la base d'un contexte aussi bien 
quotidien que professionnel à l'oral et à 
l'écrit. Maîtriser les codes, valeurs et règles 
inhérentes au fonctionnement d'une 
entreprise et développer son employabilité. 
Se projeter dans une suite de parcours afin de 
valoriser et mettre en œuvre les compétences 
acquises et accéder à moyen ou long terme à 
l'emploi durable. 
Lien d’inscription 
 
 

 
 
 
PARCOURS 
COMPETENCES 
TRANSVERSES  
 
PARCOURS 
COMPETENCES 
TRANSVERSES TOUT 
PUBLIC 
20/09/2021 au 18/01/2022 
SAINT-ÉTIENNE 
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 
professionnalisation. 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 
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COMMERCE 
 
MODULE GESTION DE 
CAISSE ET EMPLOYE 
LIBRE-SERVICE 
30/09/2021 au 17/12/2021 
MONTBRISON 
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 au 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NUMERIQUE ET 
MULTIMEDIA  
 
TITRE PROFESSIONNEL 
DEVELOPPEUR WEB ET 
WEB MOBILE 
20/09/2021 au 28/09/2022 
SAINT-ÉTIENNE 
Module 1 : CCP 1 - Développer la partie front-
end d'une application web ou web mobile en 
intégrant les recommandations de sécurité 
(308h).  
Module 2 : CCP 2 - Développer la partie back-
end d'une application web ou web mobile en 
intégrant les recommandations de sécurité 
(378h). 
Module 3 : Compétences transverses (294h). 
(Diagnostic de positionnement, Utiliser 
l'anglais dans son activité professionnelle, 
Culture numérique et veille, Gestion de 
projets Agile (SCRUM) ; en fonction des 
compétences comportementales, passage de 
la certification Scrum Master "PSM I" de 
Scrum.org, Algorithmique, Versionning, 
Système d'exploitation Linux, Déploiement 
serveur.) 
Stage en entreprise (294h). 
Lien d’inscription 
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TITRE PROFESSIONNEL 
DEVELOPPEUR WEB ET 
WEB MOBILE 
27/09/2021 au 29/07/2022 
SAINT-ÉTIENNE 
- Concevoir une identité visuelle et élaborer 

le design graphique d'un outil de 
communication numérique (vidéos, 
images, effets spéciaux) 

- Intégrer et publier des pages et contenus 
interactifs dans un site Web 

- Créer des interfaces web en respectant les 
normes, le référencement et l'expérience 
utilisateur (UX) 

- Concevoir des sites Web avec des 
systèmes de gestion de contenu (CMS) 

- Restituer les spécificités demandées par le 
client 

- Utiliser l'anglais dans son activité 
professionnelle. 

Lien d’inscription 

 
EDUCATION AIDE A 
LA PERSONNE 
 
CAP ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF PETITE 
ENFANCE - (1J1S) 
20/09/2021 au 30/05/2022 
LE COTEAU 
Acquérir les compétences pour accompagner 
l'enfant dans son développement et assurer 
sa sécurité physique et affective au quotidien. 
Acquérir les compétences pour assurer et 
proposer des activités adaptées aux besoins 
et aux capacités de l'enfant. Permettre à 
l'apprenant d'adopter une posture 
professionnelle adaptée au contexte 
d'intervention. Travailler en lien avec 
différents partenaires dans une démarche 
d'accompagnement. 
Lien d’inscription 

 
 
 
 
DECOUVERTE DES 
METIERS D'AIDE A LA 
PERSONNE - (1J1S) 
23/09/2021 au 10/12/2021  
MONTBRISON 
Connaissance de soi. Découvrir les métiers de 
l'aide auprès des personnes âgées et des 
enfants. Réfléchir à un avenir professionnel 
dans ce secteur. 
Lien d’inscription 

 
DECOUVERTE DES 
METIERS D'AIDE A LA 
PERSONNE - (1J1S) 
27/09/2021 au 10/12/2021 
VOUGY 
Connaissance de soi. Découvrir les métiers de 
l'aide auprès des personnes âgées et des 
enfants. Réfléchir à un avenir professionnel 
dans ce secteur. 
Lien d’inscription 
 
 
  

TITRE PROFESSIONNEL 
ASSISTANT(E) DE VIE 
AUX FAMILLES - (1J1S) 
28/09/2021 au 16/03/2022 
FIRMINY 
L'assistant(e) de vie aux familles (ADVF) 
réalise pour les particuliers l'entretien 
courant de leur logement et de leur linge en 
veillant à la qualité de sa prestation et en 
respectant les règles d'hygiène. Il (elle) 
accompagne les personnes fragilisées dans 
les actes essentiels de la vie quotidienne. 
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L'ADVF adapte ses activités en fonction du 
degré de dépendance des personnes, en 
fonction des conditions matérielles et de la 
présence éventuelle d'autres intervenants. 
L'ADVF assure essentiellement la garde de 
jeunes enfants, mais il (elle) peut également 
intervenir auprès d'enfants scolarisés (hors 
soutien scolaire). L'ADVF peut intervenir 
auprès de personnes en situation de handicap 
vivant à domicile.  
Lien d’inscription 
 
 

DECOUVERTE DES 
METIERS D'AIDE A LA 
PERSONNE - (1J1S) 
29/09/2021 au 07/12/2021 
SAINT-ÉTIENNE 
Connaissance de soi. Découvrir les métiers de 
l'aide auprès des personnes âgées et des 
enfants. Réfléchir à un avenir professionnel 
dans ce secteur. 
Lien d’inscription 

 
BATIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS  
 
TITRE PROFESSIONNEL 
INSTALLATEUR(TRICE) 
THERMIQUE ET 
SANITAIRE  
06/09/2021 au 24/05/2022 
SAINT-ETIENNE 
Il s'assure de l'étanchéité de ses assemblages 
et met en pression son installation. Il 
contribue à la mise en service de l'installation 
en intervenant sur les parties hydrauliques 
des installations, telles que vannes, limiteur 
de température et limiteur de pression. 
L'installateur en thermique et sanitaire 
travaille en toute saison,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
essentiellement sous abri, dans des locaux 
clos et couverts de chantiers de constructions 
neuves, de rénovation ou de réhabilitation. 
L'emploi comporte des déplacements avec 
des changements fréquents de chantier. Le 
professionnel est amené à travailler en 
hauteur pour les raccordements de capteurs 
solaires.  
Lien d’inscription 

 
TITRE PROFESSIONNEL 
PLAQUISTE-PLATRIER + 
CCP COMPLEMENTAIRE 
PEINTRE BATIMENT 
20/09/2021 au 28/06/2022 
LA RICAMARIE 
Le plaquiste-plâtrier intervient sur des 
chantiers de constructions neuves, ou en 
réhabilitation. Après avoir reçu les consignes 
de son responsable, il organise son poste de 
travail, il établit l'ordre d'exécution et les 
modes opératoires des ouvrages à réaliser. 
De par la connaissance qu'il a des normes de 
conformité des supports de réception, il est 
en capacité de contrôler ces derniers avant 
d'intervenir et alerter son responsable en cas 
de non-conformité. Tout au long de son 
intervention, il contrôle son travail et rend 
compte à son responsable du déroulement du 
chantier. En plus de son responsable, ses 
principaux interlocuteurs sont le client et le 
maître d'œuvre. Il intervient dans les locaux 
clos et couverts, parfois sur des échafaudages 
intérieurs roulants et/ou fixes. Il a 
connaissance des principes du 
développement durable et est en capacité de 
réaliser le tri sélectif des déchets générés par 
son activité.  
Lien d’inscription 
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TITRE PROFESSIONNEL 
COFFREUR(EUSE) 
BANCHEUR(EUSE) 
27/09/2021 au  05/05/2022 
SAINT-ETIENNE 
M1 : Réaliser des ouvrages en béton armé 
coffrés traditionnel 
M2 : Réaliser des ouvrages en béton armé 
banchés  
FEST: Formation En Situation de Travail en 
Entreprise 
M3 : Réaliser la pose et le liaisonnement 
d'éléments préfabriqués 
M4 : Réaliser des  radiers, des planchers de 
type dalle pleine et des tabliers d'ouvrages 
d'art  
FEST : Formation En Situation de Travail en 
Entreprise 
Période Certification 
Lien d’inscription 
 

 
TITRE PROFESSIONNEL 
DE FAÇADIER-PEINTRE-
ITEISTE-TP-00380 
27/09/2021 au 28/04/2022 
SAINT-ÉTIENNE 
M1- Réaliser des travaux de peinture à 
l'extérieur de bâtiments en qualité de finition 
B ou C. 
M2- Réaliser des travaux 
d'imperméabilisation sur des façades à 
rénover. 
M3- Réaliser des travaux d'isolation 
thermique extérieure filière humide avec une 
finition en enduit mince et épais. 
Lien d’inscription 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

TITRE PROFESSIONNEL 
MENUISIER POSEUR 
INSTALLATEUR + CCP 
COMPLEMENTAIRE + 
TITRE PROFESSIONNEL 
MENUISIER AGENCEUR - 
(1J1S) 
27/09/2021 au 17/06/2022 
MONTBRISON 
Installer et équiper des menuiseries et 
fermetures extérieures. Poser des ouvrages 
de menuiserie intérieure. Installer et équiper 
un aménagement d'espace à usage 
d'habitation. Réaliser un aménagement 
d'espace à usage d'habitation. 
Lien d’inscription 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
CERTIFICAT D'APTITUDE 
A LA CONDUITE EN 
SECURITE R490 GRUES 
DE CHARGEMENT - 
(1J1S) 
27/09/2021 au 07/10/2021 
SAINT-ÉTIENNE 
Conduire et utiliser une grue de chargement 
en sécurité pour le conducteur et les 
personnes de l'environnement requiert des 
compétences aussi bien théoriques que 
pratiques.  
Lien d’inscription 
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ELECTRICITE 
ELECTRONIQUE 
ELECTROTECHNIQUE 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
ELECTRICIEN 
D'EQUIPEMENT DU 
BATIMENT 
27/09/2021 au 27/06/2022 
SAINT-ETIENNE 
Module 1 : Installer les réseaux d'énergie et 
les équipements courants forts dans les 
bâtiments 455. Habilitation électrique BR. 
Réaliser l'alimentation courant fort d'une 
installation électrique monophasée. Réaliser 
la distribution des réseaux d'énergie d'une 
installation électrique monophasée. Réaliser 
la distribution d'une installation électrique 
triphasée.  
Module 2 : Installer les réseaux de 
communication, les équipements courants 
faibles et solutions d'efficacité énergétique 
dans les bâtiments. Poser et raccorder les 
matériels des systèmes de sureté et sécurité- 
Poser et raccorder les matériels des systèmes 
d'automatisme et de communication d'un 
bâtiment. Réaliser l'installation des 
équipements thermiques. Réaliser 
l'installation d'équipements et solutions 
d'efficacité énergétique d'un bâtiment. 
Lien d’inscription 

 
TITRE PROFESSIONNEL 
INSTALLATEUR 
RESEAUX DE 
TELECOMMUNICATIONS 
27/09/2021 au 20/04/2022 
SAINT-ETIENNE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Objectifs pédagogiques :  
- Construire ou modifier des réseaux de 

télécommunications cuivre 
- Construire l'installation d'un client et la 

brancher sur un réseau de 
télécommunications cuivre 

- Construire l'installation d'un client et la 
brancher sur un réseau de 
télécommunications optique 

L'essentiel des activités de l'installateur se 
déroule sur des chantiers (sur la voie publique 
ou chez le client). Ces chantiers concernent 
les réseaux aériens, souterrains, sur façade et 
en immeuble, en milieu urbain et en milieu 
rural. L'installateur peut exercer l'emploi 
localement ou se déplacer pour de longues 
périodes sur des chantiers éloignés. Lien 
d’inscription 

 
INDUSTRIE 
 
DECOUVERTE DES 
METIERS DE L'INDUSTIE 
13/09/2021 au 24/11/2021 
SAINT-ETIENNE 
Savoirs de base : 
- Apprentissage de base liés au monde de 

l'entreprise, se représenter une 
entreprise, son organisation, acquisition 
des comportements attendus en 
entreprise. 

- Sensibilisation aux techniques (geste de 
base)  

- Développer sa capacité d'écoute, le 
respect des procédures de sécurité 

Découverte des métiers par thème au choix : 
agent de production industrielle - conduite de 
ligne de production et d'équipements 
automatisés - maintenance industrielle-
soudage-mécanique automobile 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3606802/true/false
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- Construire et valider son projet 
professionnel ;  

- Élaborer et confirmer un projet 
professionnel, valider le projet et 
organiser les étapes de sa concrétisation  

Lien d’inscription 

 
TITRE PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN(NE) 
SUPERIEUR(E) DE 
MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE 
20/09/2021 au 07/07/2022 
SAINT-ETIENNE 
Les missions du technicien supérieur de 
maintenance sont repérées sur trois axes 
principaux, reflets des organisations et de la 
structure de l'emploi : 
1. Interventions techniques sur des 
installations industrielles pluri technologiques 
en contexte d'exploitation 
2. Organisation et gestion de maintenance 
3. Améliorations techniques et 
organisationnelles  
Au sein du service maintenance, il travaille 
principalement en collaboration avec le 
service production, mais aussi avec les 
services bureau d'études, bureau des 
méthodes et achats. Il peut également se 
déplacer pour intervenir chez des clients 
externes à l'entreprise. Pour les interventions 
techniques, le technicien supérieur de 
maintenance intervient directement sur les 
installations. La remise en état de sous-
ensembles est réalisée en atelier de 
maintenance. La gestion et l'organisation des 
interventions ainsi que la conception des 
améliorations sont réalisées en bureau.  
Lien d’inscription 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
CQP TECHNICIEN DE 
MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE 
27/09/2021 au 25/05/2022 
SURY-LE-COMTAL 
Dans tous les secteurs, le (la) technicien(ne) 
de maintenance industrielle assure des 
missions de maintenance préventive et 
curative sur tous types d'appareils de 
production, détecte les pannes et établit un 
diagnostic avant son intervention. En fonction 
des différents contextes et/ou organisations 
des entreprises, les missions ou activités du 
titulaire peuvent porter à titre d'exemples sur 
:  
- Diagnostic et contrôle de machines, 

installations et équipements pluri-
technologiques  

- Réalisation d'interventions de 
maintenance préventive ou curative en 
mécanique, électrotechnique, 
automatismes 

- Capitalisation d'expériences et 
amélioration continue. 

Lien d’inscription 
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CQPM CONDUCTEUR 
D'INSTALLATIONS ET DE 
MACHINES 
AUTOMATISEES  
28/09/2021 au 31/03/2022 
SURY-LE-COMTAL  
- Monter et régler les différents outillages 

en fonction de la production demandée 
- Contrôler les conditions de mise en route 

et effectuer la mise en marche, assurer le 
bon fonctionnement en tenant compte 
des impératifs définis dans le dossier de 
fabrication 

- Gérer les aléas et déclencher, quand c'est 
nécessaire, l'intervention du service de 
maintenance 

- Maintenir l'installation en état de bon 
fonctionnement et de propreté et rendre 
compte des résultats et des événements 
techniques observés.  

Pour intervenir sur les systèmes de 
commandes programmables, il/elle a besoin 
de connaissances techniques en 
automatismes, électricité, mécanique et, 
dans une moindre mesure, en hydraulique et 
pneumatique. 
Lien d’inscription 

 
TRAVAIL DES METAUX 
 
DECOUVERTE DES 
METIERS DE LA 
METALLURGIE 
08/09/2021 au 17/01/2022 
SAINT-ETIENNE 
Découverte des métiers de la métallurgie en 
vue d'une orientation professionnelle  vers 
l'un des métiers de ce domaine d'activité : 
usinage - soudure - chaudronnerie. 
Lien d’inscription 

 

 
 
 
 
 
OPERATEUR D'USINAGE 
PROFESSIONNALISATIO
N - (1J1S) 
20/09/2021 au 14/02/2022 
MONTBRISON 
Parcours d'adaptation professionnelle pour 
l'emploi d'opérateur d'usinage en commande 
numérique : acquisition de compétences 
complémentaire et/ou actualisation des- 
connaissances professionnelles nécessaires à 
l'exercice du métier. 
Lien d’inscription 

  
TITRE PROFESSIONNEL 
SOUDEUR(SE) - (1J1S) 
28/09/2021 au 24/06/2022 
CHARLIEU 
Préparation du titre professionnel soudeur 
assembleur industriel (TIG & MIG MAG) ou du 
titre professionnel soudeur TIG Électrode 
Enrobée. 
Lien d’inscription 
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PRODUCTION 
AGRICOLE 
 
BP OPTION 
RESPONSABLE 
D'EXPLOITATION 
AGRICOLE 
20/09/2021 au 23/08/2022 
PERREUX 
Le BP REA permet d'obtenir la capacité 
professionnelle agricole, nécessaire à 
l'installation d'un agriculteur. Le cœur de la 
formation réside dans l'acquisition de 
compétences en élevage et en cultures, ainsi 
qu'en gestion d'entreprise. La communication 
sur les produits et sur le métier, la gestion des 
ressources humaines, le droit du travail, la 
prise de décision, la connaissance des filières 
de transformation et la qualité sont 
également abordés. Ce diplôme est délivré 
par unités capitalisables. L'une des UC 
techniques porte sur un atelier de production 
(lait, viande, hors-sol, volailles, grandes 
cultures, viticulture, horticulture, 
arboriculture, élevage d'équidés, miel, 
saliculture). 
Lien d’inscription 

 
CAP AGRICOLE 
JARDINIER PAYSAGISTE 
- (1J1S) 
20/09/2021 au 07/07/2022 
PERREUX 
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 
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 

 
CAP AGRICOLE 
JARDINIER PAYSAGISTE 
- (1J1S) 
20/09/2021 au 25/06/2022 
PRECIEUX 
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 
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 
 
 

CAP AGRICOLE METIERS 
DE L’AGRICULTURE 
20/09/2021 au 05/05/2022 
PRECIEUX 
Le titulaire du CAPA métiers de l'agriculture 
travaille dans différents types d'exploitation 
agricole : élevage, culture céréalière, 
horticulture, vignoble selon la spécialité 
choisie. Il est responsable de la conduite d'un 
élevage ou d'une production végétale. Il doit 
réaliser les travaux courants sur les ateliers 
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de production, dans le respect des règles de 
sécurité et de l'environnement, et en 
appliquant les consignes données. 
Lien d’inscription 

 
CAP AGRICOLE 
JARDINIER PAYSAGISTE 
- (1J1S) 
20/09/2021 au 23/06/2022 
VILLARS 
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 
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 

 

METIERS DE BOUCHE 
 
CAP CHARCUTIER-
TRAITEUR 
13/09/2021 au 24/08/2022 
PRECIEUX 
L'enseignement technologique et 
professionnel concerne :  
- la connaissance des matières premières et 

des matériels  
- la prévention des accidents  
- le stockage des produits 
- l'approvisionnement du magasin 
- les sciences appliquées aux équipements, 

à l'alimentation et à l'hygiène 
- la connaissance de l'entreprise et de 

l'environnement économique, juridique et 
social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des ateliers d'expression artistique et EPS 
sont proposés en enseignements facultatifs. 
Période de formation en entreprise : 16 
semaines. 
Lien d’inscription 
 
 

CAP BOUCHER 
27/09/2021 au 22/07/2022 
MONTBRISON 
Boucher, un métier exigeant qui requiert du 
savoir-faire en matière de préparation et de 
présentation des viandes ainsi que du talent 
commercial. Après le CAP, ils débutent en 
boucherie artisanale ou dans la grande 
distribution ou dans une entreprise 
agroalimentaire. 
Lien d’inscription 

 
NETTOYAGE 
 
AGENT DE PROPRETE ET 
D'HYGIENE – 
ADAPTATION 
20/09/2021 au 30/12/2021 
SAINT-ETIENNE 
Connaître et savoir utiliser le matériel manuel 
et les consommables de nettoyage. Connaître 
et savoir utiliser les produits d'entretien dans 
le respect des règles de sécurité. Connaître et 
être capable de mettre en œuvre les 
techniques de base du nettoyage afin de 
pouvoir effectuer des travaux d'entretien 
courant. Etre capable de réaliser un lavage de 
vitres basse ou moyenne hauteur. Utiliser le 
matériel électrique (aspirateurs, 
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monobrosses) en toute sécurité. Connaître les 
bases des techniques spécialisées du 
nettoyage (méthode spray, décapage, etc.) 
Pouvoir déchiffrer les consignes écrites et 
transmettre des informations à sa hiérarchie. 
Avoir des attitudes de service adaptées au 
métier. Connaître le métier et les formations 
du secteur de la propreté et être autonome 
dans sa recherche d'emploi. 
Lien d’inscription 

 
TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE 
 
TECHNIQUES 
PROFESSIONNELLES DE 
BASE DES METIERS DU 
TRANSPORT (ROUTIER 
OU VOYAGEUR) 
02/09/2021 au 24/11/2021 
SAINT-ETIENNE 
Consolider son projet professionnel. 
Valider son projet de formation. 
Acquérir les comportements attendus en 
formation et en entreprise. 
Acquérir les prérequis nécessaires à l'entrée 
en formation qualifiante. 
Développer les capacités nécessaires à 
l'intégration dans l'entreprise et d'adaptation 
au travail en équipe. 
Lien d’inscription  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
DE CONDUCTEUR DE 
TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISES SUR 
PORTEUR 
06/09/2021 au 16/02/2022 
SAINT-ETIENNE 
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 organise son activité. Il prend en 
charge la marchandise et la manutentionne 
éventuellement. 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. Au 
chargement, comme au déchargement, il met 
en œuvre les équipements du véhicule. Il 
renseigne ou fait renseigner les documents 
administratifs et commerciaux ou supports 
justifiant la réalisation correcte de l'acte de 
transport et rend compte de son activité. 
Lien d’inscription  
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TITRE PROFESSIONNEL 
CARISTE D'ENTREPOT - 
CERTIFICAT DE 
SAUVETEUR-
SECOURISTE DU 
TRAVAIL (SST) 
20/09/2021 au 10/12/2021 
SAINT-ÉTIENNE 
Réaliser et valider les opérations de stockage 
et déstockage en conduisant en sécurité des 
chariots automoteurs de manutention à 
conducteur porté de catégories 3 et 5 
SST. 
Lien d’inscription  

 
PERMIS C + FIMO 
MARCHANDISES 
21/09/2021 au 02/12/2021 
FRAISSES 
 
Le permis C autorise la conduite des véhicules 
affectés au transport de marchandises ou de 
matériel dont le PTAC (poids total en charge) 
est supérieur à 3,5 t. 
La formation théorique est axée sur 
l'apprentissage des règles de conduite et des 
bons comportements en matière de sécurité 
routière. Elle comprend des leçons théoriques 
et des tests. 
La formation pratique est axée sur les bons 
comportements du conducteur, afin de ne 
mettre en danger ni sa propre sécurité ni celle 
des autres. L'enseignement porte sur la 
manipulation et la maîtrise du véhicule hors 
et en circulation ainsi que sur le 
comportement en circulation. 
Lien d’inscription 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
PERMIS C + FIMO 
22/09/2021 au 17/12/2021 
LE COTEAU 
Etre capable de conduire un véhicule isolé de 
transport de marchandises de plus de 3 T 500 
de Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C. 
Aux véhicules de cette catégorie peut être 
attelée une remorque ne dépassant pas 750 
kg P.T.A.C.). Etre capable d'exercer le métier 
de conducteur routier marchandises dans le 
respect de la sécurité et de la réglementation 
professionnelle en assurant un service de 
qualité. 
Lien d’inscription 
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