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Nous sommes un groupe de douze personnes en démarche de construction de
projet professionnel. 

 
L’UFCV nous accompagne sur l’action Parcours d’Orientation Professionnelle (POP)

pour une durée de 4 mois.
 

Individuellement, nous construisons notre projet professionnel.
 Collectivement, nous travaillons sur la réalisation d’un Guide des formations des

métiers porteurs du Bassin de Caen.
 

Daniel, Khalid, Corinne, Thomas, Inès, Dilan, Isabelle, Sophie, Peggy, Émilie, Bastien,   
Formatrices : Charlotte, Sylvie. 

     Animateur/trice tous publics
  Conducteur/trice routier

    Employé/e commercial/e en magasin
  Employé/e d’étage

Vous trouverez des informations concernant la formation sur les 4 métiers
porteurs suivants :

 

 

Edito
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Animateur/trice tous publics
Nature du travail

Organise et met en œuvre des activités récréatives auprès d'enfants ou
d'adolescents selon la spécificité de la structure (accueil périscolaire, séjours de
vacances, accueils de loisirs, ...)
Peut encadrer un groupe d'enfants ou d'adolescents lors de séjours avec
hébergement
Peut coordonner l'activité d'une équipe
Peut diriger un accueil collectif de mineurs (ACM)

Conditions de travail

Horaires : dépendent du mode d'organisation (avec ou sans hébergement) et du
type d'activité (accueil périscolaire, séjours de vacances,...) 49 % temps plein
Salaire : 1370 € (début de carrière) / 1650 € (net moyen)
Types d'entreprises : Accueil collectif de mineurs (ACM), accueil de loisirs sans
hébergement, associations, centres socioculturels, collectivités territoriales,
comités d'entreprise, hôtellerie de plein air, villages de vacances

Qualités requises
Patience
Autonomie
Créativité
Dynamisme
Disponibilité

Autres informations

Très demandé: PSC1 (ou SST), anciennement AFPS
Contrats : CEE (forfait journalier), CDD (beaucoup), CDI, CDDI (intermittents)

Sens relationnel
Ecoute
Compréhension
Enthousiasme
Pédagogie

4



UFCV Délégation Régionale
   : 27 avenue du 6 juin 
     14000 CAEN
✆ : 02 31 86 66 08
   : marylene.lecaplain@ufcv.fr
Prochaine session : du 14/12/2020 au 31/12/2021
Contrat d'apprentissage

Formations
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INFREP--Dimitri FREMY 
   :  14 avenue de Garbsen
     14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
✆ : 02 31 53 18 50
   : dimitri-fremy@laposte.net
Prochaine session : du 22/03/21 au 26/10/21
Financement : Région QUALIF

CQP Animateur périscolaire (niveau CAP/BEP)

BPJEPS Animateur Loisirs tous publics (niveau Bac)

Titre professionnel Animateur en gérontologie (niveau Bac)

MFR de Maltot
   : Le Château
     14930 MALTOT
✆ : 02 31 26 94 98
   : mfr.maltot@mfr.asso.fr
Prochaine session : du 16/09/2021 au 01/04/2022 
Financement : Région QUALIF

Scannez ici pour
retrouver l'offre
de formation en

région !



Intervention deDimitriFrémy

L'Animation en bref  

Dimitri Frémy est responsable des formations de l'Animation à l'INFREP (à Hérouville
Saint-Clair) et coordinateur pédagogique du dispositif régional #Avenir.

L'animation volontaire : en général, des jeunes animateurs qui ont obtenu le BAFA et qui
travaillent durant les vacances (centres de loisirs, séjours). Recrutement en CEE
(Contrat d'engagement éducatif).

L'Animation professionnelle : pour exercer, le premier niveau demandé est le CQP
Animateur/trice périscolaire. 

CPJEPS (niveau 3) : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du
sport, option animateur d'activités et de vie quotidienne
BPJEPS (niveau 4) : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport,
option loisirs tous publics
DUT Carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle
DEJEPS (niveau 5) : Diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation et du sport   
DESJEPS (niveau 6) : Diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation et du
sport

Les autres diplômes pour exercer dans l'animation professionnelle :
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Comment Intégrer la formation
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Il est possible d'intégrer la formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Il n'est pas obligatoire d'avoir travaillé dans ce domaine ni d'avoir de diplôme particulier..
Par contre, il faut avoir fait un stage découverte dans l'animation afin de valider son
projet.
Ensuite, il faut transmettre sa candidature directement auprès de l'INFREP et passer
des tests de sélection.

Savoir rédiger
Capacité d'adaptation
Être en accord avec les valeurs de l'éducation populaire

Les Qualités

Pour information, le CPJEPS sera le diplôme de premier niveau le plus adapté pour
travailler en tant qu'animateur/trice ! 

 

Le CQP animateur/trice périscolaire dure environ 6 mois (dont 385 heures en
entreprise). Il y a une session par an à l'INFREP. 12 places sont financées pour les
demandeurs d'emploi par le Conseil Régional.

UC1 : Accueillir les enfants et leur famille sur les temps périscolaires
UC2 : Concevoir des projets d'animation
UC3 : Conduire des temps d'animation périscolaire

Le CQP permet d'obtenir un niveau 3 (anciennement niveau CAP).

Pour obtenir le CQP, il faut valider les 3 Unités capitalisables suivantes :

Description du CQP Animateur/trice périscolaire



Contrôler l'état de
fonctionnement du véhicule
Définir un itinéraire en
fonction des consignes de
livraison
Organiser et contrôler le
chargement des
marchandises
Vérifier la présence et la
conformité des documents
de bord et de transports
Vérifier la conformité de
la livraison
Organiser le transfert et
la livraison des produits au
client

Conducteur/trice routier
Nature du travail

 

Conditions de travail

Lieu d'exercice :
entreprises du
transport, de l'industrie
ou du commerce ;
location véhicule lourd
avec conducteur ;
véhicule de l'armée
Zone de trafic :
régionale, nationale ou
internationale
Horaires : activités fin
de semaine, jours fériés
ou de nuit
Salaires : 1520 € net
moyen et en début de
carrière 1420 €

Qualités requises   

Capacité de concentration 
Réactivité et attention 
Bonne condition physique
Avenant/e et courtois/e
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AFTRAL
   : 6 rue de la Cotonnière 14000 CAEN
✆ : 02 31 46 94 91
Prochaine session : du 15/11/21 au 08/02/22
Financement : Eligible au CPF

Formations

Titre professionnel Conducteur/trice de transport routier de marchandises sur porteur

CAMPUS Formation
   : 21 rue des Frères Lumières 14120 MONDEVILLE
✆ : 02 31 70 90 00
Prochaine session : 13/09/21 au 12/11/21
Financement : Eligible au CPF, Financement Individuel
Agefiph, Financement avant embauche AFPR-POEI

CESR'PRO
   : 731 route de Falaise 14123 IFS
✆ : 02 31 35 16 17
Prochaine session : 09/06/21 au 03/09/21
Financement : Eligible au CPF

Attestation de Capacité professionnelle en transport léger de marchandises

AFTRAL
   : 6 rue de la Cotonnière 14000 CAEN
✆ : 02 31 46 94 91
Prochaine session : 01/01/21 au 31/12/21
Entrées et sorties permanentes
Financement : Eligible au CPF
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Scannez ici
pour retrouver

l'offre de
formation en

région !



Épreuve sur route
Épreuve sur plateau
Épreuve des fiches (résolution de questions techniques)
Cas pratique (mise en situation)

Permis C, 
FIMO (Formation initiale minimum obligatoire) 
FCO (Formation conduite obligatoire) à repasser tous les 5 ans.
Possibilité de rattrapage

Le TP Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur dure 2 à 3
mois en financement région, soit 434h (399h de formation et 35h de validation). 
Il est possible de le faire en alternance durant 6 mois. 
Le niveau de sortie est un niveau 3 (CAP). 
Il y a 2 sessions par an.

Visite de l'Aftral 

Mme Le Caignec, chargée de recrutement nous a proposé une visite de l'AFTRAL de
Caen.

Il faut être titulaire du permis B et apte médicalement à la conduite avant la
formation.
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Validation du Titre Professionnel en 4
épreuves



Titre pro de transport de voyageurs (Permis D)
Matières dangereuses
CAP Conduite routière
CAP Opérateur logistique
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Titre pro de transport de marchandises sur VL
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A l'issue de la formation du
TP conducteur routier, 3
entreprises sur 4
proposent un emploi à
l'alternant.

AFTRAL Caen
6, rue de la
Cotonnière
14000 CAEN

 

L'AFTRAL prépare également

Informations complémentaires :



Dispose les marchandises dans les rayons d'un magasin selon la règlementation du
commerce
Peut effectuer l'encaissement de produits ou d'articles
Contrôle les dates limites de consommation sur les produits alimentaires et retire
du rayon ceux qui sont abîmés ou périmés
Compte les produits stockés dans la réserve, fait l'inventaire des invendus à l'aide
d'un mini-ordinateur, et transmet les informations au chef de rayon pour passer
commande
Accueille et conseille les clients
Réceptionne les marchandises et vérifie leur conformité

Employé/e commercial/e  en magasin

Nature du travail

Conditions de travail

Types d'entreprise : PME, grandes surfaces
Horaires : horaires décalés, fins de semaine, jours fériés et de nuit
Port de charges lourdes, travail en zone frigorifique possible
Salaire débutant: aux alentours du SMIC

Qualités requises

Bonne endurance physique
Esprit d'équipe, sens du contact
Respect des consignes d'hygiène
Savoir utiliser différents engins de
manutention

Autres informations

Possibilité d'évolution interne, responsable de rayon, chef d'équipe, vendeur
spécialisation en magasin, gestionnaire des stocks, agent de magasinage.
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Formations

Titre pro Employé/e commercial/e en
magasin

GRETA
Mme PERDRIOLLE Dominique
Tél 02 31 70 30 80
dominique.perdriolle@ac-caen.fr
Agence de Caen - Lycée Fresnel

22/02/2021 au 02/07/2021
20/09/2021 au 27/01/2022

Dates formation :

Financement : Qualif Région

Titre pro Employé/e commercial/e en magasin 

Apprentissage
AFPAAFPAAFPA
Mme OZENNE StéphanieMme OZENNE StéphanieMme OZENNE Stéphanie
Tél 3936Tél 3936Tél 3936
accueil.caen@afpa..fraccueil.caen@afpa..fraccueil.caen@afpa..fr
Rue de Rosel 14000 CAENRue de Rosel 14000 CAENRue de Rosel 14000 CAEN

Date formation : 15/03/2021 au
25/03/2022

Financement : Qualif Région
AFPA
Mme OZENNE Stéphanie
Tél 3936
accueil.caen@afpa.fr
Rue de Rosel 14000 CAEN

Date formation : 12/04/2021 au 03/12/2021

Titre pro Manager/euse d'unité marchande
(niveau sortie Bac+2)
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Scannez ici pour retrouver
les informations sur

l'orientation, la formation et
l'emploi en Normandie !



CCP1 réception de marchandises et mise en rayon
CCP2 recevoir et accompagner le client, en plus de la gestion caisse 

La formation du Titre Professionnel Employé/e Commercial/e en Magasin est de
niveau 3 (CAP). Elle est accessible par un financement Région, via le CPF,  en
contrat d'apprentissage, ou par un contrat de professionnalisation.

Son déroulement s'effectue au centre (11 semaines) et en entreprise (7 semaines).
Le savoir-être est très important pour intégrer cette formation, c'est-à-dire être
motivé/e, et résistant/e à la station debout. Le projet doit être défini, un stage de 4
semaines ainsi qu'un test de positionnement doivent être effectués au préalable.

Concernant l'examen, les épreuves sont réparties en 2 blocs :

Pendant la durée de la formation, le stagiaire aura la possibilité de passer le SST, le
CLEA et le TOSA Digital. 
Pour les personnes intéressées, la prochaine session aura lieu à compter du
20/09/2021 au 27/01/2022.

plus de drive                           
plus de bio                         
plus de commerce de proximité     
plus de relation clientèle             😊 
et l'apparition du click & collect

La formation s'adapte aux évolutions du métier  :
 

Intervention de Mr Lacour

Le 8 juin nous avons reçu au sein de l' UFCV, Monsieur Jean-Philipe Lacour,
conseiller en formation continue du GRETA de Fresnel pour la présentation de la
formation du Titre Professionnel Employé/e Commercial/e en Magasin.
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Le CLÉA est une certification de premier niveau  qui atteste des
compétences dans les domaines suivants :

Contact :
 Greta - Lycée Fresnel 
    02 31 70 30 80

A l'issue de la progression, si la majorité des modules sont validés, la certification
peut être obtenue. Dans le cas contraire, un nouveau plan d'action est mis en place
pour développer les compétences non acquises, qui doivent être réévaluées dans un
délai maximal de 5 ans.

La certification CLÉA  (Socle de connaissances et de compétences
professionnelles) permet aux Normands en recherche d'emploi de valoriser et
certifier l'ensemble des connaissances et compétences professionnelles qu’une
personne, quelque soit son métier ou son secteur d'activité, doit maîtriser afin de
favoriser son employabilité et son accès à la formation professionnelle.

S'exprimer en Français
Calculer, raisonner
Travailler en équipe
Utiliser un ordinateur
Prendre des initiatives
Hygiène
Secourisme 

Entrées / sorties permanentes
Parcours individualisé de 7h

    adaptable aux besoins du stagiaire

Mise en situation professionnelle
Formation multimodale

   (présentiel, e-learning, accompagnement tutoral)

Un accueil personnalisé
Un accompagnement individuel par 

     un/e évaluateur/trice

Une planification Individualisée
Accueil et accompagnement des 

    personnes en situation de handicap
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Le Cléa

Contenu de la formation 

Objectif  

Modalités 

Accompagnement 



Employé/e d'étage

Travaux de nettoyage, d'ordre et d'entretien
des chambres, salles de bain et parties
communes de l'hôtel selon les normes
d'hygiène et de sécurité.

Type d'entreprise : Hôtel,
bateau de croisière, camping
60 % temps plein
Salaire : 1330 € (début de
carrière)
Types de contrats : CDI, CDD,
saisonnier, intérim

Nature du travail

Conditions de travail

Qualités requises

Goût du travail soigné
Bonne condition et résistance
physique
Rapidité d'exécution
Avenant/e et courtois/e

Autres informations

Respect de la hiérarchie et des
consignes
Éloignement potentiel du domicile
Horaires décalés, travail les jours
fériés
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Formations
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Scannez ici pour
retrouver l'offre de
formation en région !

Le dispositif #Action permet aux bénéficiaires de découvrir et d'expérimenter un
métier et/ou une filière par le biais d'une immersion au sein d'une structure de
formation.

# Action - Employé/e d'étage en hôtellerie

Conditions d’admission :
Niveau d'entrée :  Pas de niveau requis

Lieu de formation : 
ACSEA Formation - Antenne de Caen 
 10 rue de la Cotonnière 14052 CAEN

Dates de sessions :
Du 29/11/2021 au 02/12/2021
Du 20/12/2021 au 23/12/2021



Qualification "Métiers de l'hôtellerie"
Employée d'étage
Réceptionniste
Gouvernante
Equipier

CQP Employé/e d'étage
TP Réceptionniste en hôtellerie
TP Gouvernant d'hôtel
Nignt Auditor
Assistant d'exploitation

Danièle GAHERY, coordinatrice ACSEA, est venue nous présenter les formations
sur les métiers de l'hôtellerie en particulier la formation d'Employé/e d'étage.

ACSEA Formations, propose :
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Intervention de Danièle Gahery

Qualification "Les métiers de l'hôtellerie"

La qualification permet d'acquérir de nouvelles compétences et savoir-être
attendus par les entreprises de l'hôtellerie.

La formation permet d'obtenir une attestation des compétences acquises en
formation et en stage.

En fin de parcours, le stagiaire devra être en capacité d'accéder à l'emploi.

Durée : 5 mois 1/2 (511h en centre et 245h en entreprise).
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Nouvelle nomenclature des diplômes par niveau

La  formation se compose de 6 modules

Accueil stagiaires
Communication professionnelle
Compétence socles
Compétences numériques liées au métier
Culture professionnellle
Culture Qualité Sécurité Environnement (QSE)

Financement : Conseil Régional Normandie

Dates : à partir du 02/01/2022 jusqu'au 31/12/2022, ce sont des
entrées et sorties permanentes.

Appétence pour le métier, idéalement un projet validé par le biais de stages (2x15
jours)
Résistance physique, savoir-être (aimable, souriant, patient) 

Pré-requis : 

Pour info :
A Caen, il y a une formation TP Réceptionniste en hôtellerie d'une durée de 6 mois,
financée par la Région.
Dates de la prochaine session : du 13/09/2021  au 05/04/2022
Cette formation donne à la sortie un niveau 4

ACSEA Contact 
02 31 83 23 44

10 Rue de la Cotonnière
14000 CAEN



Merci à nos formatrices, aux intervenants extérieurs 
et à toutes celles et ceux qui ont contribué à la 
réalisation de ce guide

et


