
 

SECRÉTARIAT – 
COMPTABILITÉ – RH 
 

DÉCOUVERTE DE 
L'OUTIL INFORMATIQUE 
ET FRACTURE 
NUMERIQUE 
 

27/09/2021 AU 22/11/2021 
SALLANCHES 
Découvrir le matériel et l'environnement 
Windows. Utiliser internet. Utiliser les 
fonctions de base du traitement de texte. 
Lien d’inscription 

 
NUMÉRIQUE ET 
MULTIMÉDIA 
 

TITRE PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
SYSTÈMES ET RÉSEAUX 
 

06/09/2021 AU 05/08/2022 
ANNECY 
Comprendre les fondamentaux de la sécurité 
informatique ; 
Connaître les conséquences possibles d'une 
attaque informatique ;  
Administrer des réseaux informatiques ; 
Savoir mettre en place les mesures de 
protection nécessaires suite à une attaque 
informatique ;  
Identifier et comprendre les techniques 
d'analyse et de détection;  
Gérer la téléphonie ;  
Acquérir les connaissances pour déployer 
différents outils de détection d'intrusion; 
Mettre en œuvre les solutions de prévention 
et de détection d'intrusions ;  
Connaître les différentes caractéristiques et 
propriétés des principaux réseaux VPN ;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créer une politique de sécurité  
et de règles de filtrage;  
Configurer et administrer un VPN. 
Lien d’inscription 

 

DÉCOUVERTE 
TECHNIQUE DE BASE 
INFORMATIQUE / 
MULTIMÉDIA (1J1S) 

 

13/09/2021 AU 24/12/2021 
CRANVES SALES 
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 

 
TITRE PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN 
D'ASSISTANCE EN 
INFORMATIQUE (1J1S) 

 

13/09/2021 AU 13/07/2022  
ANNEMASSE  
Le technicien d'assistance en informatique :  

• réalise l'installation initiale du matériel, 
• s'assure par la suite des mises à jour, 
• intervient sur les équipements pour 

améliorer les performances, ajouter des 
fonctionnalités ou corriger des 
dysfonctionnements, 
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• met à jour, configure et personnalise 
l'équipement numérique selon les 
consignes transmises afin de l'adapter 
aux besoins de l'utilisateur, 

• met en place les outils de sécurité sur les 
équipements numériques, 

• réalise les sauvegardes, 
• conseille à un 1er  niveau d'information 

sur l'application des règles de sécurité et 
d'hygiène informatique. 

Lien d’inscription 

 
DÉCOUVERTE 
TECHNIQUE DE BASE 
MULTIMÉDIA 
 

30/09/2021 AU 31/01/2022 
THONON-LES-BAINS 
Formation qualifiante. Connaitre les notions 
de base de la règlementation et de la sécurité 
numérique (infrastructure et navigation web). 
Être en mesure de comprendre une stratégie 
de communication digitale et de la mettre en 
place. Être 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 

 
ÉDUCATION 
AIDE À LA PERSONNE 
 

CAP ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF PETITE 
ENFANCE (1J1S) 
20/09/2021 AU 28/06/2022 
ANNEMASSE 
Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance est un professionnel de 
l'accueil et de la garde des enfants de moins  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 
CAP  
ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF PETITE 
ENFANCE (1J1S) 
 

20/09/2021 AU 09/06/2022 
BONNEVILLE  
Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance est un professionnel de 
l'accueil et de la garde des enfants de moins 
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 
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CAP  
ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF PETITE 
ENFANCE (1J1S) 
 

20/09/2021 AU  22/06/2022 
ANNECY 
Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance est un professionnel de 
l'accueil et de la garde des enfants de moins 
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 

 

DÉCOUVERTE DES 
MÉTIERS D'AIDE À LA 
PERSONNE (1J1S) 
 

21/09/2021 AU 01/12/2021 
BONNEVILLE  
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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

27/09/2021 AU 14/12/2021 
ANNECY 
Découvrir les métiers de l'aide à la personne. 
Connaitre les différents cursus de formation. 
Connaitre le secteur et ses débouchés en 
termes d'emploi. Vérifier ses motivations et 
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 
 
 

27/09/2021 AU 21/12/2021 
ANNEMASSE 
Découvrir les métiers de l'aide à la personne. 
Connaitre les différents cursus de formation. 
Connaitre le secteur et ses débouchés en 
termes d'emploi. Vérifier ses motivations et 
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 
 
TITRE  
PROFESSIONNEL 
ASSISTANT DE VIE AUX 
FAMILLES (ADVF) 
 

30/09/2021 AU 23/03/2022 
ANNEMASSE 
Acquérir les connaissances et compétences 
techniques fondamentales liées au secteur 
des services à la personne pour faciliter la vie 
quotidienne de personnes fragilisées : 
assistance pour l'hygiène corporelle, 
alimentation, déplacements, prise en charge 
des jeunes enfants, entretien du cadre de vie. 
Lien d’inscription 
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BÂTIMENT 
 

TITRE PROFESSIONNEL 
AGENT D'ENTRETIEN DU 
BÂTIMENT 
 

27/09/2021 AU 11/07/2022 
ANNEMASSE  
Réaliser les travaux courants d'entretien et 
d'aménagement :  
• sur l'enveloppe intérieure d'un bâtiment 
• sur l'installation électrique monophasée 

d'un bâtiment 
• sur l'installation sanitaire d'un bâtiment 
Réaliser les travaux courants d'entretien et de 
finition à l'intérieur d'un bâtiment. 
Lien d’inscription 

 
CAP MENUISIER 
INSTALLATEUR (1J1S) 
 

27/09/2021 AU 10/08/2022 
THONON 
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité 
au sein d'une entreprise de menuiserie ou 
d'agencement.  
Il connaît les différents matériaux (bois, 
matériaux dérivés et associés comme 
l'aluminium, mousses, principales techniques 
d'usinage du bois et étapes de fabrication.  
Il est capable de fabriquer les pièces 
d'adaptation et d'ajustement des menuiseries  
(portes, fenêtres, volets, …) et du mobilier, de 
les installer, de réaliser des travaux 
d'isolation et d'étanchéité en atelier, pour la 
découpe et l'assemblage des ouvrages, ou sur 
chantier, pour leur mise en place, d'adapter la 
pose aux contraintes de structure, 
d'étanchéité et de confort, d'organiser et 
sécuriser son intervention et veiller au tri et à 
l'évacuation des déchets. 
Lien d’inscription 
 
 
 

 
 
 
 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
INSTALLATEUR(TRICE) 
EN THERMIQUE ET 
SANITAIRE (1J1S) 
 

27/09/2021 AU 25/05/2022 
CRANVES-SALES 
Réaliser des éléments d'installations de 
chauffage et de sanitaire. Préparer la mise en 
œuvre d'installations individuelles de 
chauffage et de sanitaire dans une démarche 
de développement durable. Réaliser des 
installations collectives de chauffage et de 
sanitaire. 
Lien d’inscription 
 
ÉLECTRICITÉ, 
ÉLECTRONIQUE, 
ÉLECTROTECHNIQUE 
 

HABILITATION 
ÉLECTRIQUE BASSE 
TENSION + SST - (1JS):  
B0-H0V, BE ou 
B1-B1V, B2-B2V, B2V ESSAI, 
BR, BC, BE MESURES ET H0V  
 

27/09/2021 AU 01/10/2021 
ANNECY 
Identifier les risques électriques sur une 
installation électrique (armoire, local ou en 
champ libre). Savoir se déplacer et évoluer 
dans un environnement électrique. Avoir un 
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comportement adapté à la situation. Rendre 
compte de l'opération réalisée auprès du 
chargé de chantier, 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. Baliser et 
surveiller la zone des opérations. 
Lien d’inscription 

 
TRAVAIL  
DES MÉTAUX 
 

TITRE PROFESSIONNEL 
SOUDEUR(SE) - (1J1S) 
 

20/09/2021 AU 23/06/2022 
THONON-LES-BAINS 
Obtenir la certification soudeur. 
Lien d’inscription 

 
TITRE PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN EN 
USINAGE ASSISTÉ PAR 
ORDINATEUR 
 

27/09/2021 AU 11/07/2022 
CLUSES 
Le technicien en usinage prépare, réalise et 
met au point des productions sur des 
machines-outils à commande numériques 
(MOCN) ou  de tournage (à commande 
numérique) pour la réalisation de pièces 
cylindriques et prismatiques, détermine les 
process de fabrication seul ou avec le bureau 
des méthodes, prépare les productions, 
réalise les programmes d'usinage sur un 
système de fabrication assistée par 
ordinateur, règle des MOCN pour réaliser des 
pièces unitaires ou des petites séries qu'il met 
au point avant de les confier à un opérateur 
en usinage, met en place l'ensemble des  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
moyens nécessaires  
pour permettre à l'opérateur  
de réaliser la production de séries, intervient 
auprès des opérateurs pour résoudre des 
incidents dépassant leur cadre d'intervention.  
Lien d’inscription 

 
MÉTIERS DE BOUCHE 
 

CAP PÂTISSIER 
 

08/09/2021 AU 13/05/2022 
GROISY 
Le titulaire de ce CAP sait préparer les 
pâtisseries et organiser leur fabrication. Ainsi, 
il sait gérer les stocks de produits, fabriquer 
les pâtes, les crèmes, décorer les desserts, les 
présenter et les décrire. Il travaille comme 
ouvrier de production en pâtisserie artisanale, 
restaurant traditionnel ou collectif, en 
entreprise industrielle ou dans la grande 
distribution. Il pourra, avec une solide 
expérience professionnelle, s'installer à son 
compte. 
Lien d’inscription 
 

CAP BOULANGER 
 

20/09/2021 AU 11/05/2022 
GROISY 
Le boulanger est un spécialiste de la 
fabrication et de la présentation des pains et 
viennoiseries. Il participe à 
l'approvisionnement, au stockage et au 
contrôle qualité des matières premières. Il 
pétrit la pâte, pèse et façonne les pains, 
assure le suivi de la fermentation des produits 
et de la cuisson. Titulaire du CAP, il débute 
comme ouvrier boulanger dans une 
entreprise artisanale ou industrielle, ou dans 
la grande distribution. À noter : le secteur de 
la boulangerie évolue vers la fabrication de 
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produits de restauration légère (pizzas, 
sandwichs, salades). Par ailleurs, les nouvelles 
techniques réduisent la pénibilité et la durée 
du travail des boulangers. 
Lien d’inscription 
 

 
HÔTELLERIE 
RESTAURATION 
 

METHODE HACCP 
 

06/09/2021 AU 16/09/2021 
POISY 
Comprendre et maîtriser les règles d'hygiène 
alimentaire. Appliquer ces règles à son 
environnement professionnel. Prévenir tout 
risque de contamination et de 
développement. Analyser les risques et 
mettre en place les mesures nécessaires pour 
pallier aux risques alimentaires. 
Lien d’inscription 

 
CAP CUISINIER 
(RESTAURATION 
TRADITIONNELLE 
RAPIDE COLLECTIVE) 
 

20/09/2021 AU 10/06/2022 
BONNEVILLE 
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, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Contribuer au bon  
fonctionnement de l'entreprise, 

• Contribuer à la satisfaction de la 
clientèle de l'entreprise. 

Lien d’inscription 
 

 
CAP CUISINIER 
RESTAURATION 
TRADITIONNELLE 
RAPIDE COLLECTIVE 
 

20/09/2021 AU 30/06/2022 
THONON LES BAINS 
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 ; Contribuer 
au bon fonctionnement de l'entreprise; 
Contribuer à la satisfaction de la clientèle de 
l'entreprise. 
Lien d’inscription 
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NETTOYAGE 
 

AGENT DE PROPRETÉ ET 
D'HYGIÈNE 
 

20/09/2021 AU 07/01/2022 
EPAGNY METZ-TESSY 
Susciter l'envie d'acquérir de nouvelles 
compétences et un intérêt pour les métiers de 
la propreté en formant les stagiaires 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 
 
 

SECURITÉ - 
GARDIENNAGE 
 

SSIAP 1 
 

13/09/2021 AU  01/10/2021 
ANNEMASSE 
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 

 
 
 
 

 
 
 
 
TRANSPORT  
ET LOGISTIQUE 
 
FORMATION INITIALE 
MINIMALE 
OBLIGATOIRE (FIMO) - 
TRANSPORT DE 
MARCHANDISES 
 

13/09/2021 AU 16/11/2021 
ANNECY 
Perfectionnement à la conduite rationnelle 
axée sur les règles de sécurité. Application 
des réglementations relatives au transport 
routier de marchandises. Santé, sécurité 
routière et sécurité environnementale. 
Service, logistique. 
Lien d’inscription 
 
CACES 1A 3 5 
 

20/09/2021 AU 04/10/2021 
ANNECY 
Conduire et utiliser un chariot automoteur à 
conducteur porté 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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TITRE PROFESSIONNEL 
CONDUCTEUR DE 
TRANSPORT EN 
COMMUN SUR ROUTE 
 

20/09/2021 AU 02/03/2022 
MARNAZ 
L'emploi de conducteur de transport en 
commun sur route couvre une multitude de 
missions : lignes régulières, urbaines et 
interurbaines, lignes scolaires, navettes 
entreprises, navettes de gares ou d'aéroports, 
services librement organisés (SLO) lignes 
internationales, navettes de transport de 
personnes à mobilité réduite (TPMR)  
l'ensemble des prestations de transports 
« à la carte » énoncées par la commande d'un 
donneur d'ordre, ou d'excursions ponctuelles 
et de courtes durées, organisées par un 
transporteur.  
Lien d’inscription 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
CONDUCTEUR DU 
TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISES  
SUR PORTEUR 
20/09/2021 AU 02/03/2022  
MARNAZ  
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.  
Lien d’inscription 
 

 
PERMIS C + FIMO 
MARCHANDISES 
 

23/09/2021 AU 14/01/2022 
FILLINGES 
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. 
Lien d’inscription  
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