
 

SECRÉTARIAT 
BUREAUTIQUE 
COMPTABILITÉ 
RESSOURCES 
HUMAINES 
 

TITRE PROFESSIONNEL 
COMPTABLE ASSISTANT 
13/09/2021 AU 13/04/2022 
CLERMONT-FERRAND 
Former à l'exercice du métier de comptable 
assistant en permettant au stagiaire 
d'acquérir et de maîtriser les compétences 
techniques et organisationnelles en lien avec 
ses futures fonctions. Prétendre au Titre 
Professionnel de niveau 4 de Comptable 
Assistant afin de satisfaire aux besoins de 
recrutement des entreprises dans ce domaine 
d'activité. 
Lien d’inscription 

 
NUMÉRIQUE  
ET MULTIMÉDIA 
 

DÉCOUVERTE 
TECHNIQUE DE BASE 
MAINTENANCE 
INFORMATIQUE (1J1S)  
20/09/2021 AU 12/01/2022 
BEAUMONT 
Apprendre le fonctionnement et la structure 
d'un équipement numérique. Connaitre et 
apprendre le rôle des composants d'un PC- 
Savoir diagnostiquer les principales pannes. 
Apprendre à dépanner et assembler les 
ordinateurs.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maîtriser les processus de sécurité 
informatique. Acquérir la bonne posture et les 
techniques pour assister des utilisateurs en 
environnement bureautique ou sur leurs 
équipements numériques. 
Lien d’inscription 

 
ÉDUCATION  
AIDE À LA PERSONNE 
 

AGENT DE SERVICE 
HOSPITALIER - 
SPÉCIALITÉ GRAND AGE 
(1J1S) 
 
06/09/2021 AU 16/11/2021 
RIOM 
Développer et acquérir des compétences 
professionnelles facilitant l'accès à l'emploi 
sur le poste d'Agent des Services Hospitaliers. 
Permettre aux publics formés de s'adapter 
aux milieux hospitaliers et aux structures 
d'accueil pour personnes âgées afin 
d'optimiser leur insertion professionnelle. 
Développer les savoir-être indispensables à 
l'exercice de la profession dans les secteurs 
d'activités et publics ciblé. 
Lien d’inscription 

 
 
 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3370887/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3623985/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3601737/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3601737/true/false


 

DÉCOUVERTE DES 
MÉTIERS D'AIDE À LA 
PERSONNE (1J1S)  
 
27/09/2021 AU 16/12/2021 
CLERMONT-FERRAND 
Confirmer son projet professionnel. Renforcer 
ses connaissances du secteur des services à la 
personne. Acquérir les prérequis de savoirs et 
gestes professionnels de base Préparer et 
sécuriser l'entrée en formation certifiante. 
Opérer une remise à niveau générale sur les 
savoirs de base en lien avec le secteur. 
Lien d’inscription 
 

 
BÂTIMENT  
ET TRAVAUX PUBLICS 
 

TITRE PROFESSIONNEL 
PLAQUISTE-PLÂTRIER - 
(1J1S) 
 
06/09/2021 AU 09/05/2022 
CLERMONT-FERRAND 
Le plaquiste-plâtrier intervient sur des 
chantiers de constructions neuves, ou en 
réhabilitation. Il est en capacité de contrôler 
les supports de réception avant d'intervenir et 
alerter son responsable en cas de non-
conformité. Il est amené à un travail d'équipe 
et est en possession des habilitations lui 
permettant le travail en hauteur. Sur le 
chantier, il manipule des charges lourdes et 
encombrantes. Il peut être amené à intervenir 
sur des chantiers en rénovation pouvant 
présenter des risques dus à la présence 
d'amiante. Les horaires de travail sont 
relativement réguliers. 
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 
 
 

PRODUCTION 
AGRICOLE 
 

BREVET 
PROFESSIONNEL 
AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS (BP) - (1J1S) 
 

20/09/2021 AU 10/08/2022 
LEMPDES 
Le titulaire de ce diplôme réalise et entretient 
des jardins et espaces verts. Il assure 
l'ensemble des tâches techniques et 
organisationnelles. Il participe à la conduite 
du chantier et maîtrise les techniques de 
réalisation et d'entretien d'un espace 
paysager. Il établit le calendrier d'entretien 
des espaces paysagers, taille les arbres, 
entretient les haies, pelouses et gazons, 
surveille l'état sanitaire des végétaux. 
Lien d’inscription 

Réunion d’information collective  
à l’agence Pôle emploi 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3633808/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3633808/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3560892/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3611178/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3641776/true/false


 

MÉTIERS DE BOUCHE 
 

CAP BOULANGER 
 
20/09/2021 AU 27/06/2022 
CLERMONT-FERRAND 
Exigeant, le métier de boulanger exige la 
maîtrise de la fermentation et de la cuisson 
des pains. Aujourd'hui, les boulangers 
proposent de plus en plus de produits comme 
les viennoiseries, les sandwichs... Il peut 
s'orienter vers l'artisanat, l'industrie ou la 
grande distribution. 
Lien d’inscription 

 
 

 
HÔTELLERIE 
RESTAURATION 
 

CAP CUISINE 
 
23/09/2021 AU 25/08/2022 
CLERMONT-FERRAND 
Préparation du CAP Cuisine. Préparation à la 
fonction de commis de cuisine dans la 
restauration traditionnelle, commerciale ou 
collective. 
Lien d’inscription 
 
 

TITRE PROFESSIONNEL  
AGENT(E) DE  
RESTAURATION 
 
28/09/2021 AU 24/03/2022 
BRASSAC-LES-MINES 
L'agent(e) de restauration effectue une 
prestation en cuisine, au self-service, à la 
caisse, à la plonge.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le stagiaire est  
en mesure en fin de  
formation : de préparer en  
assemblage des hors d'œuvre et des desserts, 
d'accueillir des clients, approvisionner et 
distribuer les plats en restauration self-
service, de réaliser des grillades et des sautés 
minute et remettre en température des 
préparations culinaires élaborées à l'avance, 
de réaliser le lavage de la batterie de cuisine 
et le lavage en machine de la vaisselle. 
Lien d’inscription 

 
 
TRANSPORT  
ET LOGISTIQUE 
 

CACES CHARIOT 
AUTOMOTEUR R489 - 
GESTION 
INFORMATISÉE  
DES STOCKS 
 
01/09/2021 AU 26/10/2021 
COURNON-D'AUVERGNE 
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 
 
 
 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3641521/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3602413/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3602413/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3425873/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3684675/true/false


 

TITRE PROFESSIONNEL  
DE PRÉPARATEUR  
DE COMMANDES EN  
ENTREPÔT + CACES 3 - 5 
 
13/09/2021 AU 26/01/2022 
COURNON-D'AUVERGNE 
Le préparateur/trice de commandes en 
entrepôt reçoit des instructions par 
l'intermédiaire de terminaux informatiques. 
Il/elle sélectionne les supports de 
manutention et les fournitures adaptés et 
prélève manuellement les produits dans le 
stock, puis les emballe et constitue des 
charges palettisées. Il/elle charge et décharge 
les camions. Il/elle travaille généralement 
debout. Ses horaires de travail peuvent être 
décalés ou postés. Manipuler avec dextérité 
et en sécurité les chariots de manutention de 
catégorie 1. 
Lien d’inscription 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CACES CHARIOT 
AUTOMOTEUR R489 - 
GESTION 
INFORMATISÉE 
DES STOCKS 
 
15/09/2021 AU 10/11/2021 
COURNON-D'AUVERGNE 
Conduire et utiliser un chariot automoteur à 
conducteur porté, avec connaissance des 
responsabilités des acteurs, de la technologie 
des chariots et leur identification, des 
conditions de stabilité et de maîtrise des 
risques, vérification du chariot et maîtrise de 
la conduite et de l’entretien quotidien. 
Lien d’inscription 
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https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3684252/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3683907/true/false

