
 

NUMÉRIQUE  
 
TITRE PROFESSIONNEL 
DÉVELOPPEUR WEB  
ET WEB MOBILE 
 
27/09/2021 au 30/09/2022 
BRIOUDE 
Le développeur réalise la partie visuelle de 
l'application dans un premier temps de 
manière statique et en la rendant adaptable 
au contexte puis dans un deuxième temps 
capable d'interagir avec l'utilisateur de 
manière dynamique. Il code l'ensemble avec 
les langages de programmation web 
adaptés. En fonction des besoins de 
l'utilisateur, il peut installer et adapter une 
solution préétablie de gestion de contenu ou 
d'e-commerce. Il respecte les principes de 
sécurisation des interfaces utilisateur et 
prend en compte la charte graphique, ou les 
interfaces utilisateur standardisées, ainsi que 
les règles d'accessibilité. A la suite ou en 
parallèle au développement de la partie 
visuelle, le développeur conçoit et code la 
partie back-end, c'est-à-dire exécutée côté 
serveur pour accéder aux données. Le 
développeur crée la base de données et 
développe les composants d'accès aux 
données pour pouvoir les afficher et les 
mettre à jour dans l'application web. Il 
s'adapte en continu aux évolutions 
technologiques du secteur du 
développement web et mobile.  
Lien d’inscription 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ÉDUCATION  
AIDE À LA PERSONNE 
 
DECOUVERTE DES 
MÉTIERS D'AIDE  
À LA PERSONNE (1J1S) 
 
20/09/2021 au 26/11/2021  
BRIOUDE 
Développer la connaissance du secteur de 
l'aide à la personne : 
• Intervenir à domicile ou en structure : 

connaitre les repères clés des métiers 
• Hygiène et sécurité 
• La connaissance des publics 
• Déontologie, éthique et posture 

professionnelle- 
• Citoyenneté 
• Culture numérique 
• Techniques et recherches d'emploi 
• Stages 
Lien d’inscription 

 
TITRE PROFESSIONNEL 
ASSISTANT(E) DE VIE 
AUX FAMILLES (1J1S) 
 
27/09/2021 au 21/03/2022 
SAINT-GERMAIN-LAPRADE 
L'assistant(e) de vie aux familles (ADVF)  
peut intervenir auprès de personnes en 
situation de handicap vivant à domicile, 
assurer la garde d’enfants, ou accompagner 
les personnes fragilisées dans les actes 
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essentiels de la vie quotidienne (linge, soins, 
courses etc.). En situation d'urgence, il (elle) 
applique les gestes de premiers secours et 
alerte les intervenants concernés. L'ADVF 
tient compte des limites de sa fonction et du 
cadre d'intervention convenu avec la 
personne aidée ou les parents. L'emploi 
s'exerce le plus souvent à temps partiel. Les 
horaires sont en discontinu et les plannings 
variables. Le travail peut s'effectuer durant 
la journée et parfois la nuit, tous les jours de 
la semaine, y compris le week-end. 
Lien d’inscription 
 
 

TRAVAIL DES 
MÉTAUX 
 

SOUDEUR - 
PROFESSIONNALISATION 
(1J1S) 
 
27/09/2021 au 10/02/2022 
ISSOIRE 
Acquérir les compétences techniques 
nécessaires à un emploi de soudeur au sein 
d'une entreprise. Formation adaptation à 
l'emploi. 
Lien d’inscription 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TRANSPORT 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
CONDUCTEUR DE 
TRANSPORT EN 
COMMUN SUR ROUTE 
 
27/09/2021 au 07/02/2022 
ESPALY-SAINT-MARCEL 
L'emploi de conducteur de transport en 
commun sur route couvre une multitude de 
missions. Dans toutes les situations, il tient 
compte des caractéristiques des différents 
véhicules, du type de service, des conditions 
météorologiques et de l'environnement. Il 
veille à minimiser les coûts d'exploitation en 
adoptant les principes d'éco-conduite. Le 
conducteur de transport en commun sur 
route accueille les clients et les renseigne sur 
les horaires, les lignes, la tarification et les 
correspondances. Il délivre des titres de 
transport, gère la caisse et les stocks de 
titres, et s'assure que le passager détient un 
titre de transport valide. Il adopte un 
comportement et une attitude visant à 
prévenir les situations difficiles et le 
vandalisme.  
Lien d’inscription 
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