
 

FRANÇAIS LANGUES 
ETRANGERES 
 
PREPARATION DELF 
TOUT PUBLIC + DELF A1 
VERS B2 
06/09/2021 au 16/11/2021 
GIVORS 
Se préparer à l'examen du DELF A1 à B2 selon 
son niveau. 
S'entraîner aux différentes épreuves. 
Augmenter sa maitrise de la langue française. 
Développer les codes socioprofessionnels. 
Lien d’inscription 

 
DIPLOME INITIAL DE 
LANGUE FRANÇAISE 
(DILF) 
13/09/2021 au 22/11/2021 
LYON 7ème 
Le DILF s'adresse à des personnes de niveau 
très faible en langue française. Les contenus 
sont les suivants :  
- Compléter un formulaire simple 
- Comprendre une information chiffrée 

simple 
- Demander & Comprendre un 

renseignement / information simple 
- Se repérer dans la ville (dans son quartier, 

son lieu de travail/formation) 
- Ecrire une liste de courses simple 
Lien d’inscription 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DIPLOME INITIAL DE 
LANGUE FRANÇAISE 
(DILF) 
13/09/2021 au 22/11/2021 
LYON 9ème 
Le DILF s'adresse à des personnes de niveau 
très faible en langue française. Les contenus 
sont les suivants :  
- Compléter un formulaire simple 
- Comprendre une information chiffrée 

simple 
- Demander & Comprendre un 

renseignement / information simple 
- Se repérer dans la ville (dans son quartier, 

son lieu de travail/formation) 
- Ecrire une liste de courses simple 
Lien d’inscription 

 
DIPLOME INITIAL DE 
LANGUE FRANÇAISE 
(DILF) 
13/09/2021 au 22/11/2021 
TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
Le DILF s'adresse à des personnes de niveau 
très faible en langue française. Les contenus 
sont les suivants :  
- Compléter un formulaire simple 
- Comprendre une information chiffrée 

simple 
- Demander et Comprendre un 

renseignement / information simple 
- Se repérer dans la ville (dans son quartier, 

son lieu de travail/formation) 
- Ecrire une liste de courses simple 
Lien d’inscription 
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DIPLOME INITIAL DE 
LANGUE FRANÇAISE 
(DILF) 
13/09/2021 au 22/11/2021 
RILLIEUX-LA-PAPE 
Le DILF s'adresse à des personnes de niveau 
très faible en langue française. Les contenus 
sont les suivants :  
- Compléter un formulaire simple 
- Comprendre une information chiffrée 

simple 
- Demander & Comprendre un 

renseignement / information simple 
- Se repérer dans la ville (dans son quartier, 

son lieu de travail/formation) 
- Ecrire une liste de courses simple 
Lien d’inscription 

 
PARCOURS 
COMPETENCES 
TRANSVERSES  
 
PARCOURS 
COMPETENCES 
TRANSVERSES TOUT 
PUBLIC 
20/09/2021 au 01/02/2022 
VENISSIEUX 
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 

 
PARCOURS 
COMPETENCES 
TRANSVERSES TOUT 
PUBLIC 
27/09/2021 au 08/02/2022 
VILLEURBANNE 
Identifier, analyser les besoins. Communiquer 
en français. Utiliser les règles de calcul et 
raisonnement mathématique. Utiliser les 
techniques usuelles de l'information et de la 
communication numérique. Travailler dans le 
cadre de règles définies d'un travail en équipe. 
Travailler en autonomie et réaliser un objectif 
individuel. Apprendre à apprendre tout au 
long de sa vie. Maitriser les gestes et postures 
et le respect des règles d'hygiène, de sécurité 
et environnementales élémentaire. Aller à la 
rencontre du monde de l'entreprise. Se former 
en situation de travail en entreprise. Maitriser 
les techniques de recherche d'emploi. Bilan, 
plan d'actions 
Lien d’inscription 
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COMMERCE 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
NEGOCIATEUR 
TECHNICO-
COMMERCIAL 
27/09/2021 au 23/06/2022 
LYON 7ème 
Élaborer une stratégie commerciale 
omnicanale pour un secteur géographique 
défini. Assurer une veille commerciale pour 
analyser l'état du marché. Organiser un plan 
d'actions commerciales. Mettre en œuvre des 
actions de fidélisation. Réaliser le bilan de 
l'activité commerciale et rendre compte. 
Prospecter et négocier une proposition 
commerciale. Prospecter à distance et 
physiquement un secteur géographique. 
Concevoir une solution technique et 
commerciale appropriée aux besoins détectés. 
Compétences transversales de l'emploi : 
maîtriser les outils et usages numériques, 
mobiliser un comportement orienté client et 
une posture de service. 
Lien d’inscription 

 
MODULE GESTION DE 
CAISSE ET EMPLOYE 
LIBRE-SERVICE 
27/09/2021 au 29/11/2021 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
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 

 
EMPLOYE DE VENTE 
POLYVALENT EN 
MAGASIN 
28/09/2021 au 31/03/2022 
LYON 8ème 
Ranger les produits dans les linéaires et 
réaliser des aménagements de magasins 
Gestion de produits de rayons. Contrôler et 
gérer les stocks de produits et de 
marchandises d'un point de vente. Rangement 
et entreposage de marchandises. Accueillir, 
orienter et conseiller des clients de magasins 
et de grandes surfaces. Développer des 
résultats économiques et commerciaux pour 
un magasin et/ou un rayon. 
Lien d’inscription 
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SECRETARIAT – 
COMPTABILITE - RH 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
COMPTABLE ASSISTANT 
20/09/2021 au 28/05/2022 
LYON 8ème 
M1 - Maîtriser les techniques de base de la 
comptabilité 
M2 - Vérifier la comptabilité courante et 
établir la déclaration de TVA 
M3 - Préparer la paie et les déclarations 
sociales courantes 
M4 - Préparer la clôture des comptes annuels 
M5 - Contribuer à la détermination du résultat 
fiscal 
M6 - Présenter des indicateurs de gestion 
FEST Formation En Situation de Travail (en 
Entreprise) 
Préparation à la certification et certification 
CA 
Lien d’inscription 

 
NUMERIQUE ET 
MULTIMEDIA 
 
DECOUVERTE 
TECHNIQUE DE BASE  
MAINTENANCE 
INFORMATIQUE 
13/09/2021 au 04/02/2022 
LYON 2ème 
Installer, dépanner des équipements 
informatiques. Mettre en service et dépanner 
des équipements informatiques en réseau. 
Utiliser les outils informatiques standards en 
toute sécurité. Manipuler efficacement 
différents supports multimédias.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendre le fonctionnement des réseaux 
sociaux. Comprendre les techniques de base 
de la programmation.  
Lien d’inscription 

 
DECOUVERTE 
TECHNIQUE DE BASE 
MULTIMEDIA - (1J1S) 
30/09/2021 au 08/02/2022 
VILLEURBANNE 
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 
 

EDUCATION AIDE A LA 
PERSONNE 
 
CAP ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF PETITE 
ENFANCE - (1J1S) 
06/09/2021 au 31/05/2022 
LYON 9ème 
Acquérir les compétences pour :  

- Mener des activités d'animation et 
d'éveil qui contribuent à la 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3609141/true/false
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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 

 
TITRE PROFESSIONNEL 
ASSISTANT(E) DE VIE 
AUX FAMILLES - (1J1S) – 
ADVF 
13/09/2021 au 07/03/2022 
SAINT-PRIEST 
M1 - Entretenir le logement et le linge d'un 
particulier 
M2 - Accompagner la personne dans les actes 
essentiels du quotidien  
M3 - Relayer les parents dans la prise en 
charge de leurs enfants à leur domicile 
FEST (Formation En Situation de Travail) en 
entreprise 
Préparation à la certification et certification 
ADVF 
Lien d’inscription 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
BATIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS 
 
ACQUERIR LES 
TECHNIQUES 
PROFESSIONNELLES DE 
BASE DES METIERS DES 
TRAVAUX PUBLICS - 
(1J1S) 
20/09/2021 au 24/12/2021 
SAINT-PRIEST 
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 
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TITRE PROFESSIONNEL 
MENUISIER POSEUR-
INSTALLATEUR - (1J1S) 
27/09/2021 au 09/05/2022 
VENISSIEUX 
Installer et équiper des menuiseries et 
fermetures extérieure. Poser des fermetures 
extérieures et éléments de sécurité. Poser des 
ouvrages de menuiserie intérieure. Adapter et 
installer des meubles et accessoires de 
rangement. Installer et équiper un 
aménagement d'espace à usage d'habitation. 
Installer et raccorder des équipements 
sanitaires, électriques et électroménagers. 
Certificat complémentaires de spécialisation 
(CCS). Installer des portails extérieurs 
motorisés.  
Lien d’inscription 

 
TECHNIQUES 
PROFESSIONNELLES DE 
BASE DES METIERS DU 
SECOND ŒUVRE- (1J1S) 
HABILITATIONS H0 B0, 
UTILISATION DES ECHAFAUDAGES 
FIXES 
29/09/2021 au 26/01/2022 
LA MULATIERE 
Se projeter dans le métier, développer et 
acquérir des compétences et des techniques. 
Acquérir les bases afin de pouvoir aider à 
réaliser des travaux courants d'entretien et 
d'aménagement de l'enveloppe intérieure d'un 
bâtiment. Des travaux courants d'entretien et 
d'aménagement sur l'installation électrique 
d'un bâtiment. 
Des travaux courants d'entretien et 
d'aménagement sur l'installation sanitaire 
d'un bâtiment. Des travaux courants 
d'entretien et de finition à l'intérieur du 
bâtiment. 
Lien d’inscription 

 

 
 
 
 
ELECTRICITE 
ELECTRONIQUE 
ELECTROTECHNIQUE 
 
HABILITATION 
ELECTRIQUE + 
SAUVETEUR 
SECOURISTE DU 
TRAVAIL - (1J1S) 
20/09/2021 au 24/09/2021 
SAINT-PRIEST 
Les risques électriques sur une installation 
électrique (armoire, local ou en champ libre) 
Savoir se déplacer et évoluer dans un 
environnement électrique. Avoir un 
comportement adapté à la situation. 
Rendre compte de l'opération réalisée auprès 
du chargé de travaux ou de l'employeur. 
Respecter les consignes de sécurité pour 
exécuter les travaux. Maitriser la manipulation 
de matériel et outillage dans un 
environnement électrique. Identifier, et mettre 
en œuvre les équipements de protection 
individuelle. 
Lien d’inscription 
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INDUSTRIE 
 
CQPI CONDUCTEUR DE 
SYSTEMES DE 
PRODUCTION 
AUTOMATISEE - (1J1S) 
13/09/2021 au 17/02/2022 
LYON 8ème 
Approvisionner et préparer les éléments et 
équipements de production. Démarrer/arrêter 
un équipement de production. Réaliser la 
maintenance de 1er niveau du poste de 
travail. Conduire un équipement de 
production. Contrôler la qualité de sa 
production. Rendre compte de son activité. 
Régler un équipement ou réguler un process. 
Conduire un équipement en mode de marche 
manuelle. Intervenir suite à un 
dysfonctionnement de production. Contribuer 
à l'amélioration du poste de travail. 
Lien d’inscription 

 
TITRE PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN(NE) DE 
MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE 
27/09/2021 au 21/07/2022 
LYON 8ème 
M1-Réparer les éléments électrotechniques et 
pneumatiques d'un équipement industriel 
M2-Réparer les éléments mécaniques et 
hydrauliques d'un équipement industriel 
M3-Diagnostiquer une défaillance et mettre 
en service un équipement industriel 
automatisé 
M4-Effectuer La maintenance préventive 
d'équipements industriels 
M5-Réaliser des améliorations à partir de 
propositions argumentées 
Lien d’inscription 

 

 
 
 
 
 
TRAVAIL DES METAUX 
 
SOUDEUR INDUSTRIEL - 
(1J1S) 
13/09/2021 au 26/04/2022  
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
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 
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SOUDEUR INDUSTRIEL - 
(1J1S) 
20/09/2021 au 13/05/2022 
THIZY-LES-BOURGS 
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 

 
TITRE PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN(NE) 
D'USINAGE EN 
COMMANDE 
NUMERIQUE 
20/09/2021 au 21/06/2022 
VILLEURBANNE 
Réaliser, à partir d'un plan, l'usinage de pièces 
unitaires ou de petites séries sur tour à 
commande numérique. Ordonnancer les 
opérations d'usinage et programmer un 
usinage sur tour à commande numérique.  
Réaliser l'usinage de pièces unitaires ou de 
petites séries sur un tour à commande 
numérique. Assurer le contrôle et la traçabilité 
d'une production de pièces usinées. Mettre au 
point des productions en usinage de série sur 
machines-outils à commande numérique.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Préparer le poste de travail pour la mise en 
production de nouvelles séries de pièces 
usinées. Mettre au point et lancer des 
productions en usinage de série sur machines-
outils à commande numérique. Optimiser et 
stabiliser le processus de production en 
usinage de série. Assurer le contrôle et la 
traçabilité d'une production de pièces usinées. 
Lien d’inscription 

 
CQPM OPERATEUR - 
REGLEUR SUR MACHINE 
- OUTIL A COMMANDE 
NUMERIQUE PAR 
ENLEVEMENT DE 
MATIERE - (1J1S) 
27/09/2021 au 07/04/2022 
LYON 8ème 
Préparation des équipements nécessaires à la 
réalisation d'une série de pièces sur machine-
outil à commande numérique (MOCN). 
Démontage, montage des éléments de la 
machine-outil. Réglages simples.  
Production des pièces dans le respect des 
objectifs impartis. Contrôle de la qualité de sa 
production. Entretien de son poste de travail. 
Compte-rendu de son activité (état 
d'avancement, problèmes rencontrés) à toute 
personne ou tout service concerné par des 
moyens appropriés. 
Lien d’inscription 
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MECANIQUE 
 
CAP MAINTENANCE DES 
VEHICULES OPTION 
VOITURES 
PARTICULIERES 
20/09/2021 au 24/06/2022 
BRON 
Les activités principales de ce technicien ou 
cette technicienne 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 du 
système de management « 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PRODUCTION 
AGRICOLE 
 
DECOUVERTE DES 
METIERS DE 
L'AGRICULTURE 
ADAPTES AUX 
SPECIFICITES DES 
TERRITOIRES - (1J1S) 
13/09/2021 au 04/01/2022  
ECULLY 
Confirmation et précision du projet 
professionnel agricole. Acquisition d'un socle 
de compétences et de connaissances 
professionnelles permettant l'accès à la 
formation et/ou à l'emploi. 
La formation s'articule en trois SAS : 
- Le premier permet de connaitre la filière et la 
diversité des productions présentes sur le 
territoire de l'établissement.  
- Le deuxième permet l'approfondissement des 
connaissances au travers de mise en œuvre 
d'activités pratiques  
- Le troisième a pour finalité de déterminer la 
suite du parcours : insertion professionnelle, 
reprise d'une formation certifiante. 
Lien d’inscription 
 
 
 

 
 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?quoi=26_1157645%09&range=0-9&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3631597/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3631597/true/false


 

OUVRIER POLYVALENT 
AGRICOLE - 
PROFESSIONNALISATION - 
(1J1S) 
13/09/2021 au 11/01/2022  
ECULLY 
Réaliser des travaux agricoles ouvriers adaptés 
à la production et la saison du territoire sur 
une exploitation agricole. S'intégrer dans 
l'entreprise en adoptant une attitude et une 
communication professionnelle. Utiliser en 
sécurité les engins agricoles et les outils 
adaptés à la production et à la saison. 
Acquisition d'un socle de compétences et de 
connaissances professionnelles permettant 
l'accès à l'emploi. Les acquis de formation sont 
évalués à travers l'outil CAAP Vert (tâches 
professionnelles, aptitudes et qualités 
transversales). Une attestation de capacités 
professionnelles est remise au stagiaire en fin 
de parcours.  
Lien d’inscription 

 
CAP AGRICOLE 
JARDINIER PAYSAGISTE - 
(1J1S) 
27/09/2021 au 04/07/2022 
ECULLY 
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 BOUCHER 
24/09/2021 au 05/07/2022 
DARDILLY 
Le boucher réceptionne et stocke les viandes 
(bovins, ovins, porcins, caprins, équins, 
volailles et gibiers). Il contrôle la traçabilité et 
la qualité de la viande ainsi le respect des 
règles d'hygiène et de sécurité. Il découpe, 
désosse et sépare les viandes. Il les prépare 
(parage, épluchage, tranchage et ficelage) 
pour la vente en respectant les techniques de 
présentation, de décoration et d'étiquetage. Il 
habille les volailles et confectionne les produits 
tripiers. Il peut participer au conseil et à la 
vente des produits. Le titulaire du CAP débute 
comme boucher préparateur qualifié, ouvrier 
professionnel qualifié ou de fabrication. Il peut 
être employé dans une boucherie artisanale, 
au rayon d'une grande surface, en atelier de 
transformation, entreprise industrielle ou 
collectivité. 
Lien d’inscription 
 
 

CAP CHARCUTIER-
TRAITEUR 
24/09/2021 au 20/07/2022 
DARDILLY 
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.   
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Des ateliers d'expression artistique et EPS sont 
proposés en enseignements facultatifs. 
Période de formation en entreprise : 16 
semaines. 
Lien d’inscription 
 

 
HOTELLERIE 
RESTAURATION 
 
CAP CUISINIER 
(RESTAURATION 
TRADITIONNELLE 
RAPIDE COLLECTIVE) 
20/09/2021 au 18/05/2022 
VENISSIEUX 
Le titulaire du CAP cuisine réalise des plats en 
utilisant différentes techniques de production 
culinaire. Il connaît les produits alimentaires 
dont il gère l'approvisionnement 
(établissement des bons de commande, 
réception et stockage des marchandises, calcul 
des coûts). Il prépare les légumes, viandes et 
poissons avant d'élaborer un mets ou 
assemble des produits pré élaborés. Il a appris 
les techniques de cuisson et de remise en 
température. Il sait réaliser des préparations 
chaudes ou froides (hors-d'œuvre, sauces, 
desserts…) qu'il met en valeur lors du dressage 
de l'assiette. Il est capable d'élaborer un 
menu. Par ailleurs, il doit entretenir son poste 
de travail et respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité. Son environnement professionnel 
exige une bonne résistance physique et la 
capacité de s'adapter à de fortes contraintes 
horaires. 
Lien d’inscription 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
METHODE HACCP 
20/09/2021 au 24/09/2021 
VILLEURBANNE 
Réglementation, risques liés à une insuffisance 
d'hygiène en restauration commerciale. 
Mise en œuvre des principes d'hygiène en 
restauration commerciale. 
Lien d’inscription 

 
METHODE HACCP 
27/09/2021 au 01/10/2021 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
Réglementation, risques liés à une insuffisance 
d'hygiène en restauration commerciale. 
Mise en œuvre des principes d'hygiène en 
restauration commerciale. 
Lien d’inscription 
 

NETTOYAGE 
 
AGENT DE PROPRETE 
ET D'HYGIENE 
20/09/2021 au 14/01/2022 
LYON 7ème 
Susciter chez des stagiaires de bas niveau de 
qualification l'envie d'acquérir de nouvelles 
compétences et un intérêt pour les métiers de 
la propreté en les formant à des techniques et 
à l'utilisation de machines de plus en plus 
complexes.  
A la fin de la formation, le stagiaire aura 
abordé la plupart des compétences techniques 
d'un Agent de Service de Niveau 2 et sera en 
mesure d'occuper des postes d'agent de 
service propreté ou de poursuivre son parcours 
de formation par un CQP AERP. 
Lien d’inscription 
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AGENT DE PROPRETE ET 
D'HYGIENE – 
CERTIFICATION 
27/09/2021 au 02/03/2022 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
Organiser son travail, préparer son chantier, 
choisir les produits et matériels. Prendre en 
compte les locaux des clients et leurs 
spécificités. Réaliser les techniques d'entretien 
manuel et mécanisé des sols. Réaliser les 
techniques spécialisées relatives au décapage, 
surfaçage, injection-extraction, shampooing 
au sec et au mouillé, méthode poudre. 
Maintenir le matériel professionnel. Contrôler 
le résultat de sa prestation et savoir rendre 
compte à sa hiérarchie. Appliquer les règles 
d'hygiène et de sécurité. Se présenter et 
développer des relations cordiales avec le 
client, traiter ses demandes, transmettre les 
informations à sa hiérarchie. Connaître le 
secteur de la propreté et être autonome dans 
sa recherche d'emploi. 
Lien d’inscription 

 
SECURITE 
GARDIENNAGE 
 
SSIAP 1 
10/09/2021 au 20/10/2021 
VENISSIEUX 
Connaître le comportement du feu et son 
action sur l'établissement. Connaître la 
réglementation incendie dans les ERP et IGH. 
Identifier les installations techniques et 
connaître les principaux matériels de sécurité 
et en effectuer l'entretien.  Préparer les 
participants aux épreuves d'évaluation 
prévues dans le cadre de l'arrêté du 2 mai 
2005. 
Lien d’inscription 
 
 

 
 
 
 
TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE 
 
CACES 1A 3 5 
20/09/2021 au 04/10/2021 
ARNAS 
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 

 
TITRE PROFESSIONNEL 
CARISTE D'ENTREPOT - 
CERTIFICAT DE 
SAUVETEUR-
SECOURISTE DU 
TRAVAIL (SST) 
27/09/2021 au 17/12/2021 
VAULX-EN-VELIN 
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 
Lien d’inscription 
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