
 

SECRETARIAT – 
COMPTABILITE – RH 
 
PREPARATION ET 
PASSAGE PCIE –  
PASSEPORT DE COMPETENCES 
INFORMATIQUE EUROPEEN 
06/09/2021 AU 04/10/2021 
LE BOURGET-DU-LAC 
Le PCIE comporte 20 modules (dont 4 
modules de niveau avancé) définis par un 
référentiel international. Ce référentiel tient 
compte des évolutions des savoirs et aussi 
des logiciels. Les tests PCIE sont construits et 
déclinés sur les logiciels les plus utilisés par 
les entreprises, payants ou gratuits. En effet, 
si le Référentiel PCIE est totalement 
indépendant des éditeurs de logiciels, les 
tests qui en découlent portent sur les outils 
réels : un module PCIE peut donc avoir 
plusieurs déclinaisons en fonction des 
éditeurs (Microsoft Office, Open Office, 
Mozilla, etc. ) et des versions utilisées. 
Lien d’inscription 
 
PREPARATION ET 
PASSAGE PCIE –  
PASSEPORT DE COMPETENCES 
INFORMATIQUE EUROPEEN 
13/09/2021 AU 14/10/2021 
CHAMBERY 
Le PCIE comporte 20 modules (dont 4 
modules de niveau avancé) définis par un 
référentiel international. Les tests PCIE sont 
construits et déclinés sur les logiciels les plus 
utilisés par les entreprises, payants ou 
gratuits. En effet, si le Référentiel PCIE est 
totalement indépendant des éditeurs de 
logiciels, les tests qui en découlent portent 
sur les outils réels : un module PCIE peut donc 
avoir plusieurs déclinaisons en fonction des 
éditeurs (Microsoft Office, Open Office, 
Mozilla, etc. ) et des versions utilisées. 

Lien d’inscription 

 
 
DECOUVERTE  
DE L'OUTIL 
INFORMATIQUE ET 
FRACTURE NUMERIQUE 
27/09/2021 AU 05/11/2021  
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 
Découvrir l'outil informatique. S'initier à 
internet. S'initier aux bases du traitement de 
texte et du tableur. 
Lien d’inscription 

 
NUMERIQUE ET 
MULTIMEDIA 
 
DECOUVERTE 
TECHNIQUE DE BASE 
INFORMATIQUE / 
MULTIMEDIA - (1J1S) 
27/09/2021 AU 24/12/2021 
CHAMBERY 
Appréhender la préparation et la réalisation 
des documents support de communication 
multimédia, mise en forme écrite, graphique 
ou audiovisuelle des messages et 
publications, intervenir techniquement dans 
les différentes tâches de la réalisation ou de 
la production. Il prépare au métier de 
Technicien Communication Multimédia 
NIVEAU 1 
Lien d’inscription 
 
 

 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3613776/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3613642/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3475138/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3616876/true/false


 

EDUCATION AIDE A 
LA PERSONNE  
 
DECOUVERTE DES 
METIERS D'AIDE A LA 
PERSONNE - (1J1S) 
20/09/2021 AU 30/11/2021 
GILLY-SUR-ISERE 
Découvrir les métiers de l'aide à la personne. 
Vérifier ses motivations à s'engager dans ces 
métiers. Connaitre les différents cursus de 
formation. Connaitre le secteur et ses 
débouchés en termes d'emploi. Vérifier ses 
aptitudes par rapport à ces métiers. 
Expérimenter quelques techniques 
professionnelles liées aux métiers. Se 
préparer à l'emploi direct ou à la formation. 
Lien d’inscription 

 
AGENT DE SERVICES 
HOSPITALIERS - (1J1S) 
20/09/2021 AU 14/12/2021 
CHAMBERY 
Acquérir les gestes et postures, et savoir-être 
nécessaires à la fonction d'Agent de Service 
Hospitalier : Connaître le secteur hospitalier. 
Assurer l'entretien et la désinfection des 
locaux et du matériel. Participer au service 
des repas / collations. Avoir une posture 
adaptée et développer ses capacités 
relationnelles avec les patients/résidents, 
familles et équipes soignantes. 
Lien d’inscription 

 
 
 
 
 
 

 
 
CAP  
ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF PETITE 
ENFANCE - (1J1S) 
20/09/2021 AU 24/06/2022 
BASSENS 
Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance est un professionnel de 
l'accueil et de la garde des enfants de -6 ans. 
Soucieux de répondre à leurs besoins 
fondamentaux, il réalise des activités de soins 
quotidiens (préparation de repas, soins 
d'hygiène) et des activités d'éveil contribuant 
à leur développement affectif et intellectuel 
et à leur autonomie. Il assure également 
l'entretien des locaux et des équipements. 
Lien d’inscription 
 
ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF ET SOCIAL 
(DEAES) 
27/09/2021 AU 07/11/2022 
ALBERTVILLE 
DIPLOME AVEC 2 SPECIALITES :  
1. Accompagnement de la vie à domicile : 
l'accompagnant éducatif et social contribue à 
la qualité de vie de la personne (personnes 
âgées, handicapées), au développement ou 
au maintien de ses capacités à vivre à son 
domicile. Il veille au respect de leurs droits, 
libertés et de leurs choix de vie dans leur 
espace privé. 
2. Accompagnement de la vie en structure 
collective : l'accompagnant éducatif et social 
contribue au soutien des relations 
interpersonnelles et à la qualité de vie de la 
personne dans son lieu de vie. Au sein d'un 
collectif, il veille au respect de ses droits et 
libertés et de ses choix de vie au quotidien. 
Lien d’inscription 

 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3662627/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3612770/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3599803/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3453186/true/false


 

BATIMENT 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN DE 
MAINTENANCE 
D'EQUIPEMENTS DE 
CONFORT CLIMATIQUE - 
(1J1S) 
27/09/2021 AU 22/08/2022  
LA RAVOIRE  
Assurer la mise en service, la maintenance et 
le dépannage des installations résidentielles 
de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de 
renouvellement d'air et de leurs générateurs 
au fioul domestique / gaz / 
thermodynamiques / au bois ou solaire. 
Lien d’inscription 

 
PRODUCTION 
AGRICOLE 
 
CAP AGRICOLE METIERS 
DE L'AGRICULTURE 
06/09/2021 AU 27/04/2022 
LA MOTTE-SERVOLEX 
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 
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) 
30/09/2021 AU 13/07/2022  
LA MOTTE-SERVOLEX 
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, 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 
SPECIALITE 
PRODUCTIONS 
VITICOLES 
11/10/2021 AU 11/05/2022 
LA MOTTE-SERVOLEX 
Le titulaire du CAPA métiers de l'agriculture 
travaille dans différents types d'exploitation 
agricole : élevage, culture céréalière, 
horticulture, vignoble selon la spécialité 
choisie. Dans l'exploitation viticole, le diplômé 
est formé aux opérations réalisées en cave ou 
en chai : traitement de la vendange, 
nettoyage du matériel, vinification et élevage 
du vin. Il utilise et entretient les équipements 
et matériels dans le vignoble et dans la cave. 
Lien d’inscription 

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3639572/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3390859/true/false
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/3390861/true/false
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HOTELLERIE 
RESTAURATION 
 
CAP CUISINIER - 
RESTAURATION 
TRADITIONNELLE 
RAPIDE COLLECTIVE 
27/09/2021 AU 08/07/2022 
MOUTIERS 
Préparer une certification de niveau V en 
cuisine : CAP cuisine. Acquérir les 
compétences pour exercer un emploi en 
cuisine dans tous les secteurs de la 
restauration commerciale ou sociale.  
Etre notamment en capacité de : 
-  Assurer la production culinaire,  
- sa distribution en mettant en œuvre les 

techniques spécifiques à l'activité,  
- Respecter les procédures d'hygiène et de 

sécurité en vigueur,  
- Développer une pratique professionnelle 

respectueuse de l'environnement, 

 
 

 
 
SECURITE 
GARDIENNAGE 

 

SSIAP 1 
13/09/2021 AU 12/10/2021 
CHAMBERY 
Former des Agents de Sécurité Incendie 
habilités SSIAP1, Diplôme d'agent des 
Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à 
Personnes intervenant dans des 
établissements recevant du public, 
conformément à la réglementation en 
vigueur et à l'arrêté du 2 mai 2005, avec une 
validation par le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours (SDIS) et une 
validation du module SST par l'INRS. 
Lien d’inscription 

- Contribuer au bon fonctionnement de 
l'entreprise; Contribuer à la satisfaction 
de la clientèle de l'entreprise. 

Lien d’inscription 
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