
 

LES METIERS PORTEURS
GUIDE DES FORMATIONS 

A CAEN
 

Agent.e de nettoyage
Assistant.e de vie auxfamilles

Préparateur.trice de

commandes
Agent.e de restauration



 

EDITO

 

Les adresses de centres de formation à Caen et sessions à venir

Des interviews de professionnels (formateurs, responsables de formation)
des centres de formation : 

Des informations sur le dispositif #avenir et les actions sectorielles

Qui sommes-nous ?

Nous sommes un groupe de douze participants sur l'action POP (Parcours
d'Orientation Professionnelle) de l' UFCV de Caen. Nous travaillons sur deux projets :

l'un individuel (travailler son orientation professionnelle) et l'autre collectif.
 

Ce que l'on fait !

Nous réalisons un guide concernant les formations en lien avec les métiers porteurs
sur le territoire de Caen. Guidés par des formatrices, nous avons effectué des
recherches afin de rencontrer des organismes de formation et recueillir des

informations à vous transmettre!
 

Ce que vous allez trouver dans ce guide !

Vous trouverez des informations concernant la formation sur 
les métiers porteurs suivants :

 
"Assistant.e de vie aux familles, Préparateur.trice de commandes, Agent.e de

restauration, Agent.e de nettoyage"
 

 

Stéphane, Joaquim, Magali, Kathy, Daniel, Dimitry, Julie, Marie Sonia,
Mouloud, Lydie, Christophe et Déborah. 
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Bonne lecture !
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PRÉPARATEUR.TRICE DE

COMMANDES

 

 
1.Définition du métier préparateur de commandes

A partir du bon de commande, le préparateur de commandes rassemble, conditionne puis

emballe les produits prêts à être livrés ou expédiés.

 

2.Quelles sont les activités du métier? Les savoir-faire?

Le préparateur de commandes suit les indications du bon de commande émis par le

service commercial. Il rassemble les produits, les conditionne puis après vérification de la

conformité de sa préparation par rapport à la commande (quantités, références, etc.), le

préparateur de commandes transmet la commande préparée au service livraison.

 

 

3. Le métier exige-t-il des aptitudes physiques particulières?

Le métier exige une bonne condition physique car il y a beaucoup de manutention.

 

4. Quelles sont les horaires de travail?

Il lui est souvent demandé d’être disponible pour travailler en horaires décalés.

 

5. Le métier est-il porteur?

Sur la BMO en 2020, à Caen 120 projets de recrutement
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6. Quelle formation, diplôme demandés?
A Caen : Titre Professionnel de préparateur de commandes en entrepôt 

Titre professionnel Préparateur de commandes

AFTRAL - 6 rue de la cotonnière 14000 Caen

PROMOTRANS - 2 rue Nicéphore Nièpce Mondeville

FORGET FORMATION - ZI Sud  , 18 rue des frères Lumière à Mondeville

SAS  CESR PRO - 731 route de Falaise à  Ifs

 0 809 90 89 08
Financement en contrat de professionnalisation

 

0231721190
Financement en contrat de professionnalisation

 

02 31 35 03 03
Prochaine session : 23/12/2020 au 31/12/2021 ( entrée et sortie permanente)

Financement en contrat de professionnalisation
 

0231351611
Prochaines sessions : Du 01/02/2021 au 05/03/2021

Du 27/04/2021 au 21/07/2021
Du 11/10/2021 au 31/12/2021

Financement Région, Pôle Emploi, contrat de professionnalisation

Les organismes 

de formation à Caen  et prochaines

sessions !
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Rencontre avec Christèle LE CAIGNEC
Chargée de recrutement Aftral Normandie

6,rue de la cotonnière
14 000 CAEN

(Formations de niveau CAP à BAC +5)

Titre professionnel préparateur de commandes en entrepôt (sur 3 mois).
CAP opérateur logistique (sur environ 9 mois).
Bac pro logistique (en contrat d'apprentissage pour les moins de trente ans)

Quelles formations sont proposées chez Aftral pour devenir préparateur de commandes?
Il y a plusieurs formations qui permettent d'accéder au métier de préparateur de commandes chez
Aftral:

Comment s'inscrit-on à la formation?
Le projet préparateur de commandes doit être validé (soit on a déjà un peu d'expérience en logistique,
soit on a réalisé un   stage). Ensuite la participation à une information collective sera indispensable
tout comme la passation de tests d'entrée puis un entretien de motivation.

Comment sont financées les formations?
Concernant le titre professionnel préparateur de commandes, plusieurs places on été financées par la
Région Normandie ainsi que par Pôle Emploi.

Quand auront lieu les prochaines sessions de formation de préparateur de commandes?
Pour le titre professionnel préparateur de commandes en entrepôt, 12 places en fevrier 2021 à Vire
seront financées par la région Normandie ainsi que 12 places en septembre 2021 à Caen financées
également par la région Normandie.

Combien de préparateurs de commandes ont été formés en 2020 au sein de votre centre? 
Plus d'une centaine dont 38 en contrats d’apprentissage.

Le métier est-il en tension?
Oui !  Dans le secteur de la logistique on dit qu'il il y a 15 cv pour 12 postes !
Dans le secteur du transport il y a un autre métier en tension, c'est conducteur de bus.

Préparation de
commandes 

Simulation et conduite de poids lourds Auxiliaire ambulancier/
 ambulancier

Conduite de chariots

visite des plateaux techniques PORTES OUVERTES 
le 13 MARS 2021

de 9h à 16h!
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Le contrat de professionnalisation, contrat tripartite entre l'employeur, le salarié et l'organisme de
formation.
Le CPF (Compte personnel de formation) et Pôle Emploi

Quels sont les financements pour cette formation?
Plusieurs financements sont possibles:

Pour info depuis depuis 2020 et jusqu'en février 2021, une prime de 8000€ avait été allouée à l'employeur qui
recrute en contrat de professionnalisation les jeunes majeurs jusqu'à 29 ans. 

Nous avons des partenariats avec les leaders de la grande distribution pour la mise en place de contrats de
pro ainsi que des agences intérims ( qui recrutent en CDDI Contrat à Durée Déterminé Intérimaire).

Combien de préparateurs de commandes ont été formés en 2020 et quelles sont les prochaines
sessions?
Préparateur de commandes est un métier en tension, il y a plus d'offres d'emploi que de candidats.
Entre 100 et 120 préparateurs de commandes ont été formés en 2020 avec un taux de réussite de 95%.
Environ 20% des stagiaires sont des femmes. 
Les prochaines sessions de formations auront lieu en février 2021.

Le titre professionnel préparateur de commandes est le premier niveau de diplôme en logistique mais il
permet d'accéder par la suite à d'autres formations si l'on souhaite continuer à évoluer en logistique.

Les autres formations du secteur logistique proposées par Promotrans:
-TLE(Technicien Logistique Entreposage)

-TSML (Technicien Supérieur en Méthode exploitation Logistique)
-BAC+2 Manager

-BAC+3 Bachelor responsable entrepôt
-Master MOLI (Manager Opérationnel Logistique International)

-Formation aux matières dangereuses
(Les CACES sont inclus dans ces formations).

Quelles formations sont proposées chez Promotrans pour devenir préparateur de commandes?
Le titre professionnel de préparateur de commandes est proposé dans notre centre en contrat de
professionnalisation (140h minimum en centre de formation/ 5 mois en entreprise), en contrat
d'apprentissage. 
La formation permet d'obtenir ses CACES 1-3 et 5 et de travailler aussi bien en entrepôt qu'en grande
distribution.

Qui peut s'inscrire sur la formation de préparateur de commandes?
Tout le monde à condition d'être d'un tempérament dynamique et de posséder une bonne condition
physique.. Idéalement, il serait préférable de faire une immersion en entreprise et valider son projet. Il sera
exigé des tests de positionnement pour évaluer son niveau pédagogique.

Promotrans existe depuis 1966, s'affirme en spécialiste de la formation professionnelle de la logistique, du
transport de marchandises, du transport de personnes, de la maintenance de véhicule industriel, du BTP et de
la sécurité au travail.

Rue Nicéphore Niépce
14120 Mondeville

Rencontre avec Mathilde KASDI 
Directrice Adjointe
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L'assistant.e de vie aux familles assiste, à leur domicile, des personnes en difficulté dans leur vie
quotidienne  selon leur degré de dépendance. Il peut aussi être amené à faire leur toilette, les
habiller, les alimenter. Tout est mise en œuvre pour stimuler la personne et lui assurer une vie
sociale et relationnelle.  

Quelles sont les activités du métier ?
L'ADVF contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des
difficultés: soin d'hygiène courant, garde d'enfants, tâches ménagères, courses, repas, aide dans les
démarches administratives. 
L'ADVF effectue des soins relationnels, veille au bon état de santé, adapte son intervention, transmet des
infos essentielles.

L'amplitude horaire peut être importante. L'ADVF peut débuter ses journées à 6h30 pour les terminer à
22h, y compris les week-end et jours fériées.

Quelles  aptitudes physiques?
Une bonne condition est requise: L'ADVF peut être amenée à soulever des personnes invalides. Les
problèmes de dos ou de genoux sont un frein.

Carrière et débouchés? 
L'ADVF peut évoluer au poste de technicien d'intervention a domicile et familiale. Il peut devenir
accompagnant éducatif et social ou aide soignant.
En raison de la population vieillissante, les débouchés pour le métier d'assistant.e de vie sont positifs.

Le permis B n'est pas obligatoire dans certaines entreprises, mais c'est un atout d'avoir son permis B +
véhicule personnel.

Assistant.e de vie

aux familles
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Chez un particulier employeur (rémunération en Chèque Emploi Services)
Pour une association ou une société d'aide et services à domicile
Une collectivité territoriale (mairie, CCAS)

Dans un établissement médical (Hôpital, clinique...)
Dans un foyer ou centre d'hébergement
Dans une résidence de personnes âgées

Quelles sont les qualités  personnelles demandées pour exercer ce métier?
Savoir s'adapter aux changements de situations. Posséder des qualités de discrétion, patience, écoute,
diplomatie, empathie, soutien morale, respect de confidentialité, savoir établir une collaboration étroite
avec les autres intervenants, soutien social

Dans quels types d'entreprise travaille l'assistant.e de vie?

Avec de l'expérience, peut travailler en structures:

Quel est le salaire pratiqué?
Le salaire de l'ADVF est le SMIC (1539 euros brut / mois) mais celui ci peut être négocié selon le profil et
selon la structure.

AFPA - Rue de Rosel 14000 Caen
accueil.caen@afpa.fr 

Prochaines sessions: du 1/03/2021 au 31/07/2021
du 10/05/2021 au 22/10/2021

Financement Région et contrat de professionnalisation
 

ADEN - 7 rue professeur J Rousselot 14000

MFR MALTOT  - Le château 14930 Maltot 

02 31 44 32 11
Prochaines sessions : du 7/09/2021 au 10/02/2022
Financement Région et contrat de professionnalisation

 

02 31 26 30 38
Prochaines sessions: du 11/10/2021 au 25/03/2022
Financement Région et contrat de professionnalisation

 

Les organismes 

de formation à Caen  et prochaines

sessions !

Titre professionnel 
Assistant.e de vie aux familles
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Assistant.e de vie aux familles

CCP 1 Entretenir le logement et le linge d'un particulier 
CCP 2 Accompagner la personne dans les actes essentiels du
quotidien (4 semaines de stage pour le CCP1 et CCP2 confondus)
CCP 3 Relayer les parents dans la prise en charge des enfants a leur
domicile (15 jours de stage). 

La formation permet d'obtenir un titre professionnel, elle dure 5 mois et
elle est composée de 3 CCP

Une formation de 21h APS (Acteur Prévention secours)/ ASD (Aide et soins
à domicile) complète la formation ADVF.  Elle est souvent exigée par les
employeurs.

Vous devez contacter l'Afpa pour s'inscrire sur la date de réunion
d'information collective et prendre rendez-vous pour les tests
psychotechniques (avoir un CV et une lettre de motivation), plus un
entretien avec un psychologue de l'Afpa.

Idéalement avoir fait un stage de minimum 15 jours ou avoir une expérience professionnelle et une bonne
condition physique et psychologique. 

Rencontre avec Sandrine PARIS 
Formatrice ADVF

et visite du plateau technique de l'Afpa

Pourriez-vous nous présenter la formation ADVF? 

Comment on s'inscrit à la formation?

 Quels sont les financements de formation?

Les financements sont la région, pôle emploi (POEC) et les contrats de professionnalisation. 

Quels sont les prérequis pour entrer en formation? 
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Quelles sont les prochaines sessions de formations en 2021 ?
Les prochaines sessions de formation démarrent en mars, mai et août 2021 avec 12 places financées par
la Région pour chaque session.

Combien d'ADVF ont été formés en 2020 à l'Afpa ?
Cinquante-cinq personnes ont été formées en 2020 (quatre sessions de douze stagiaires plus sept
personnes en contrat de professionnalisation)

Après la formation, quels sont les débouchés en terme d'emploi ? Est-ce un métier en tension ?
L'offre d'emploi est forte, d'autres sessions vont être créées afin de répondre à la demande. Par
conséquent, il s'agit d'un métier en tension. Un nouveau titre est prévu prochainement : ASMS (agent de
service médico-social) pour le nettoyage en structure (EHPAD, cliniques, hôpitaux...)

En raison de la crise sanitaire, rencontrez-vous des difficultés, comment vous organisez-vous ?
Le groupe a été scindé en deux et une partie de la formation est effectuée à distance.

Est-ce-qu'il arrive que des hommes intègrent la formation ?
Oui, nous avons en moyenne un homme par session. D'ailleurs les hommes sont recherchés par les
entreprises car polyvalents !
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Nettoyer les sols
Vider les poubelles
Dépoussiérer des meubles
Aérer les locaux et en assainir l'air
Alerter le client d'un possible dysfonctionnement : panne, fuite...
Désinfecter les espaces sensibles
L'agent de nettoyage est responsable de son matériel. Il veille aux stocks de produits et à l'entretien
de ses machines.

Définition:

L'agent de nettoyage contribue à maintenir en état de propreté et de fonctionnement les locaux dans
lesquels il est affecté. Il réalise les opérations de nettoyage des surfaces et des installations. L'agent
d'entretien nettoie, dépoussière, lave, désinfecte les lieux professionnels.

Quelles sont les activités du métier ?

L'agent de nettoyage est en charge de l'entretien quotidien des locaux de ses clients. Il mène donc des
missions aussi variées que :

Le métier exige-t-il des aptitudes physiques particulières ?

Il faut une bonne condition physique, savoir gérer le stress.

Quels sont les horaires ?

Les horaires sont variables selon l'entreprise. Le matin, en journée ou tard le soir. Elles peuvent être
également fixes.

Agent.e de nettoyage

la monobrossechariot
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Faut-il le permis B ?

Oui le permis est un atout car nécessaire pour les déplacements chez les particuliers, grandes entreprises...

Quels types d'entreprises recrutent des agent.es de nettoyage?

L'agent de nettoyage peut être recruté par les entreprises et structures de tout secteur, y compris dans la
fonction publique. Il peut intervenir dans des locaux professionnels de tout type de secteur (industrie,
hôtellerie, commerce, établissement de santé. Il peut également travailler dans différents types de surface :
immeuble, gare, grandes surfaces...

Quel est le salaire pratiqué ?

Le salaire est fixé au SMIC au début de carrière.

Quelles qualités personnelles demandées pour exercer ce métier ?

L'agent de nettoyage est un professionnel méticuleux, rigoureux, attaché aux réglementations d'hygiène. ll
sait opérer en parfaite autonomie, mais aime malgré tout le travail en équipe. Il sait gérer son temps avec
efficacité. Il se montre vigilant dans le maniement des machines : aspirateur à liquide, lustreuse, mono
brosse...

AFPA -  Rue Anton Tchékhov à Ifs

ACSEA - 10 rue de la Cotonnière à Caen 

XLF - 8 bis rue de Touraine 14000 Caen

accueil.caen@afpa.fr
Prochaines sessions : du 12/07/2021 au 12/11/2021

du 15/03/2021 au 9/07/2021
du 22/11/2021 au 11/03/2022 (titre professionnel)

Financement Région et contrat de professionnalisation
 

02 31 83 23 44
Prochaines sessions : du 4/01/2021 au 24/12/2021 (entrées/sorties permanentes)

Financement Région
 

02 72 88 01 70
Prochaine session du 23/12/2020 au 04/03/2021

Financement Pôle Emploi

Les organismes 

de formation à Caen  et prochaines

sessions !

Titre professionnel Agent de nettoyage
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CCP 1(Certification de Compétences Professionnelles) - Réaliser une prestation de nettoyage manuel
CCP2 Entretien des sols souples, durs et textiles - Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en
état mécanisés

La formation permet d'obtenir un titre professionnel de niveau 3 et  consiste en deux modules : 

Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et H0B0 (Habilitation électrique)
PRAP (Prévention des risques liées à l'activité Physiques)
L'examen final dure 3h devant un jury et consiste à une évaluation pratique, il n'y a pas d'écrit.

Comment s'inscrit-on sur la formation ? Est-ce-qu'il faut un prescripteur ?
Il faut se présenter à l’accueil de l'Afpa de Rosel, se positionner afin de passer des tests d'entrée.

Quels sont les financements possibles pour la formation d'agent.e de nettoyage ?
Pôle Emploi et la Région

Quels sont les prérequis pour intégrer la formation?
Il faut connaitre les bases en français et maths, idéalement avoir réalisé un stage découverte ou un plateau
technique. Il faut également posséder une bonne condition physique.

Quelles sont les prochaines sessions en 2021 pour agent de nettoyage?
La prochaine session a lieu le 26 mars 2021, 2 sessions à venir certifiantes et 2 sessions qualifiantes. La
certifiante permet d'obtenir un certificat de compétences et la qualifiante est diplômante.

Combien de temps dure la formation?
Le titre professionnel dure 4 mois dont 4 semaines en entreprise, la formation est financée par la région.

Combien d'agent de nettoyage ont été formés en 2020?
4 sessions de 12 personnes avec un taux de réussite très important.

Après la formation, quels sont les débouchés en terme d'emploi? Est-ce un métier en tension?
Oui c'est un métier en tension, beaucoup de stagiaires trouvent un emploi alors qu'ils sont encore en
formation! Il y a plus de besoins que de candidats !

Quelle est le pourcentage d'hommes et de femmes en général au sein de la formation?
Alors je précise que ce n'est ni un métier d'homme, ni un métier de femme ! Mais généralement il y a plus
de femmes que d'hommes en formation.

Pour information, l'Afpa organise des sessions de formation de laveur de vitres et le 25 janvier
démarre la formation "hôtellerie plein air" (1CCP "entretien manuel")!

Agent.e de nettoyage

 
 

Rencontre avec Franck Guérin
Viste du plateau technique à l'AFPA de Ifs

En quoi consiste la formation d'agent de nettoyage ? (Modules)
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Les restaurants traditionnels
Les brasseries
Les restaurants de collectivité
La restauration rapide (fast-food, food-truck...)
Traiteurs
Les restaurants gastronomiques

L'agent.e polyvalent de restauration rassemble les ingrédients nécessaires à la préparation des plats
d'un restaurant. Il prépare à l'avance tout ce qui peut l'être.

Quelles sont les activités du métier?
Il épluche et émince les légumes, réduit les sauces, garnit les fonds de tarte... Il réalise aussi des plats
simples. L'agent.e de restauration est également chargé de l'entretien de la cuisine : il nettoie les
ustensiles et les plans de travail, il balaie et lave le sol...

Le métier exige-t-il des aptitudes physiques et particulières?
L'agent.e de restauration travaille seul ou en équipe, toujours debout, dans la chaleur et les odeurs de
cuisine. Il n'a généralement pas de contact avec la clientèle, sauf dans les libre-service et en restauration
collective.

Quelle sont les horaires de travail?
L'agent.e de restauration travaille sur un rythme cyclique, en horaires décalés les week-ends et les jours
fériés.

Combien gagne un commis de cuisine?
Un agent de restauration gagne entre 1583€ et 2000€ brut par mois, soit un salaire médian de 1792€
brut 
par mois.

Quels types d'entreprises recrutent des agent.es de restauration?

Agent.e de restauration

Définition :
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Quelles sont les qualités requises ?
- grande capacité de travail
- forte motivation
- sens de la discipline

Est-ce qu'il faut le permis B, des permis ou habilitations personnelles?
Tout dépend des structures mais l'agent de restauration peut être amené à effectuer des livraisons et
récupérer des marchandises. Posséder les certifications HACCP peut être également un plus.

 
IRFA NORMANDIE - 2 Avenue de Cambridge Hérouville Saint Clair

0231838383
CQP Commis de Cuisine

Prochaines sessions: du 06/01/2020 au 30/06/2021(entrées et sorties permanentes)
Financement Région, Contrat de professionnalisation

 
 

AFPA - rue de rosel à Caen
accueil.caen@afpa.fr

Prochaines sessions: du 15/03/2021 au  27/08/2021
 du 13/09/2021 au 18/02/2022

Financement Région, contrat de professionnalisation
 

Les organismes 

de formation à Caen  et prochaines

sessions !

Titre professionnel Agent de restauration
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Quelles types de formation existent -ils au sein de l'Afpa pour se former au métier d'agent de
restauration?

Il existe une formation ( titre professionnel) pour "cuisinier" et une autre pour "agent de restauration".
Elles sont de niveau 3 équivalent au CAP. L'agent de restauration est formé sur une période de 5 mois

comprenant 6 semaines en entreprise. Le cuisinier est formé sur 8 mois comprenant également 6
semaines en entreprise. 

 
Comment s'inscrit-on sur la formation?

Les candidats peuvent s'inscrire auprès du pôle recrutement de l'Afpa. L'inscription peut se faire par mail
ou sur place les mardi après-midi lors des réunions d'information collective (sur rendez-vous). L'inscription

peut se faire également par un prescripteur comme  pôle emploi ou autre... 
 

Quels sont les financements possibles pour la formation d'Agent de restauration?
Les financements sont accessibles soit par la région (programme Qualif), Pôle emploi, par le biais du

compte CPF (compte personnel de formation). On peut également financer la formation par le biais du
contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.

 
Quels sont les prérequis pour rentrer en formation?

Il faut effectuer un stage d'une semaine en entreprise minimum (soit par le biais de pôle emploi, ou
autres organismes accompagnant..) afin d'avoir une représentation juste du métier. Il faut savoir

également lire, écrire, compter, avoir une bonne résistance physique et psychologique.
 

Quelles sont les prochaines sessions de formation" Agent de restauration" pour 2021?
Une session en Mars-Avril 2021 pour cuisinier. Deux sessions pour agent de restauration dans l'année

2021. Huit places financées par la Région sont disponibles pour chacune de ces formations.
 

Combien d'agent de restauration ont été formés en 2020?
7 candidats ont obtenu le titre professionnel et un autre stagiaire a obtenu le titre en contrat de

professionnalisation ( sur un parcours d'une semaine par mois pendant 18 mois ).
 

Après la formation , quels sont les débouchés en terme d'emploi? Est-ce un métier en
tension?

Actuellement et en raison de la crise sanitaire, les débouchés s'orientent davantage vers la
restauration en collectivité.

 
En raison de la crise sanitaire, rencontrez-vous des difficultés, comment vous organisez-

vous?
En raison de la crise sanitaire, les restaurants traditionnels travaillent toujours grâce aux plats à emporter.
La restauration collective fonctionne très bien également malgré la crise. Les métiers les plus touchés sont

les métiers que l'on retrouve en salle, comme serveur par exemple...
 

AGENT DE RESTAURATION

Rencontre avec Simon QUENTIN, formateur "agent de restauration" et"cuisinier".

AFPA Caen - Rue de Rosel14000 CAEN 
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Bâtiment – gros œuvre et second œuvre
 Bâtiment – métiers du bois (Charpentier/ menuisier/ construction

     bois/agencement/…)
 Métallurgie (Soudeur/ chaudronnier/ usineur/ tourneur fraiseur)

 Hôtellerie
 Service à la personne & santé

 Logistique (Magasinier/ préparateur de commande/drive/…)
 Agriculture (Maraîchage/ espace vert/ horticulteur/ ouvrier agricole/…)

 Hygiène propreté et stérilisation
 Production, installation & maintenance industrielle

 Restauration (service/ cuisine)

 
Vous êtes en recherche d’emploi et vous souhaitez découvrir et expérimenter des métiers
et/ou filières porteuses d’emploi sur le territoire ? Les actions sectorielles de découverte des
métiers peuvent répondre à votre besoin.

Grâce à une alternance d’environ 6 semaines entre un organisme de formation, ses plateaux
techniques et une entreprise, vous pourrez acquérir des gestes professionnels, apprendre à
adopter le bon comportement en entreprise et conforter votre projet dans cette filière.:

.

Pour qui ?
Cette formation est accessible aux publics en recherche d'emploi, inscrit ou non à pôle emploi, ou
en démarche d'orientation professionnelle.Stagiaires de la formation professionnelle du dispositif
#Avenir

#AVENIR Les Actions sectorielles

Objectif:

Modalités de mise en œuvre :
Fiche prescription (du référent pédagogique /CEP-Pôle emploi; Cap emploi; Mission locale; PLIE

Contact:
 echimineau@irfaouest.fr

06.08.10.23.08
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1 Service à la personne &
santé
ACSEA

 
2 métalurgie

AFPA
 

3 Logistique 
CESR

 
4 Hygiène, propeté et

stérilisation
ACSEA

 
 

5 Production, installation et
maintenance industrielle

AFPA
 

6 Agriculture
AIFST

 
7 Restauration

IRFA
 

8 Bâtiment : Gros oeuvre et
2nd oeuvre

AFPA
 

9 Hôtellerie
ACSEA

 
10 Bâtiment: Métiers du

bois
GRETA Laplace

 
 
 
 

15 Février  
20 Septembre

 
 

3 Mars 
Décembre 2021

 
 

15 mars 
11 octobre

 
6 Avril

 
 
 

12 Avril 
Décembre 2021

 
 

26 Avril 
7 juin

 
10 Mai

 
 

21 juin 
13 Décembre

 
 

28 Juin 
 
 

19 octobre

26 mars 
22  octobre

 
 

16 Avril 
Janvier 2022

 
 

26 Avril  
22 Novembre

 
21 Mai

 
 
 

21 Mai 
Janvier 2022

 
 

4 juin
23 Juillet

 
23 Juin 

 
 

30 Juillet
11 Février 2022

 
 

31 Juillet
 
 

26 Novembre

Rue de la Cotonnière 
ACSEA CAEN

 
 

Rue de Rosel
Salle Calvados
CESR City Pro

 
731 route de Falaise

14123 IFS
 

Rue de la Cotonnière
ACSEA CAEN

 
 

AFPA IFS Rue Anton Tchekov
(Salle9)

 
AIFST Caen 

Centre Horticole du Londel
60 rue de la folie

 
IRFA Hérouville St Clair
2 Avenue de Cambridge

 
AFPA Caen

Rue de Rosel (Salle Calvados)
 
 

ACSEA Caen
Rue de la cotonnière

 
GRETA Laplace Caen

130 rue de la Délivrande
 

Calendrier 2021
Action sectorielles Dates Démarrage Dates de fin Lieux
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Le groupe remercie tous les intervenants, les
formateurs, et les organismes de formation pour

leur participation.

AFPA-Caen, AFPA-Ifs, AFTRAL,
PROMOTRANS, dispositif #AVENIR, 

Remerciements
 


