Edito
Dans un environnement économique en mutation, la formation tout au long de la vie est déterminante.
L’investissement dans les compétences est décisif, il permet aux entreprises et aux individus d’être préparés
aux transformations profondes des métiers et à l’intégration toujours plus grande des technologies dans
tous les secteurs.
Nous vous accompagnons à chaque étape de cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
en vous proposant des solutions concrètes pour diagnostiquer vos besoins, élaborer et mettre en œuvre un
plan d’actions sur mesure.
Notre offre couvre l’ensemble du parcours de professionnalisation : du diagnostic initial à la certification, en
passant par l’acquisition de nouvelles compétences.
Plus qu’un panel de prestations, ce catalogue présente le potentiel du réseau Formation Tout au Long de la
Vie de l’académie de La Réunion et la diversité des parcours possibles.
Cette offre est bâtie sur l’expertise du premier réseau national public de formation continue présent depuis
40 ans à La Réunion.
Elle se caractérise par de nombreux atouts favorisant l’efficience de vos investissements tels que :
- la proposition de certifications reconnues et éligibles au CPF (compte personnel de formation),
- l’obtention de blocs de compétences et de diplômes de l’éducation nationale,
- l’accès à un service dédié à la VAE (validation des acquis de l’expérience),
- l’intervention d’experts de la formation d’adultes,
- la mise à disposition de nombreux sites de proximité, équipés de plateaux techniques performants,
- l’intégration des nouvelles technologies et l’accès à notre plateforme numérique de formation ainsi qu’à
nos outils didactiques spécialement conçus pour les adultes.
Nos 18 Conseillers en Formation Continue étudieront votre projet en vous proposant la réponse la plus adaptée à vos besoins. N’hésitez pas à les contacter.
Pascal POUJOIS
Directeur du GIP FCIP
Délégué académique à la formation continue
par intérim

Le mot du président du Gréta Réunion

« Fort de ses établissements et de son expérience dans la formation professionnelle des adultes, le
GRETA Réunion est l’organisme de formation qui, à l’écoute des besoins du territoire, vous propose un large
éventail de formations. Notre offre, disponible dans de nombreux secteurs d’activité, est en effet adaptée
aux besoins d’un territoire économique en mutation, aux exigences renouvelées du monde du travail et de
l’entreprise, dont vous trouverez les détails dans ce catalogue.
Je vous invite donc à prendre contact avec nos Conseillers en Formation Continue, experts dans leurs
domaines et qui, présents chaque jour sur le terrain, s’attachent à mettre en œuvre nos missions liées à la
Formation Tout au Long de la Vie. Ces derniers se tiennent à votre disposition pour étudier vos besoins, que
ce soit pour des parcours diplômants, certifiants ou encore des modules personnalisés.
La richesse et le dynamisme de nos ressources humaines, la qualité pédagogique de nos formateurs
reconnus dans leur domaine, la diversité de nos plateaux techniques et notre maillage territorial sont autant
d’atouts nous permettant de mettre en place des parcours de formation individualisés et performants.
Soyez assuré de notre mobilisation à vous accompagner dans votre parcours de professionnalisation
et d’insertion professionnelle »
Thierry BUSSY
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La Force d’un Réseau
Le GIP FCIP
développe la coopération concertée
au niveau de l’académie dans les domaines de la formation tout au long de la vie.
Ses domaines d’intervention sont :
- l’ingénierie de formation
- le conseil en ressources humaines, le bilan et l’évaluation des compétences
- la validation des acquis de l’expérience
- la formation des intervenants en formation (formateurs, accompagnateurs, conseillers...)
- la formation et l’accompagnement du personnel en contrats aidés* de l’académie
- la gestion de projets européens et internationaux (FEDER - FSE)
*depuis 2018, les contrats aidés s’intitulent «Parcours Emploi Compétences»

Le GRETA Réunion
regroupe 62 établissements, répartis sur tout le territoire et impliqués
dans la formation continue.
10 Conseillers en Formation Continue
sont à votre disposition pour vous
accompagner dans l’élaboration de
vos projets de formation, l’individualisation des dispositifs et la sécurisation des parcours professionnels
des salariés, contrats aidés et demandeurs d’emploi.

Plus de

40 ans d’expérience

5 000 stagiaires

350 formateurs

300 000 heures de formations
Près de

150 plateaux techniques sectorisés,
répartis dans

www.ftlvreunion.fr
4

62 établissements

GRETA Réunion Nord :
GRETA Réunion Sud :
GIP FCIP :
gip.relat@ac-reunion.fr antenne.nord@greta-reunion.fr antenne.sud@greta-reunion.fr
02 62 41 81 13
02 62 70 06 30
02 62 29 92 98

Vos besoins - Notre expertise
ACCOMPAGNEMENT
CONSEIL
Validation des Acquis de l’Expérience
Conseil
en formation

Bilans de compétences

Ingénierie
de formation

Mobilités professionnelles

Analyse
des situations de travail et des
organisations
Formation et assistance
méthodologique pour
les tuteurs en entreprise
Conception
de dispositifs de formation
Réponses formation
adaptées au client,
au territoire

CONCEPTION
Conception
et mise à disposition de ressources
pédagogiques
Outils
de positionnement
et pédagogiques
diversifiés

Accompagnement
pour l’élaboration du
plan de formation

Ressources
liées aux situations
professionnelles
Evaluation
des compétences

FORMATIONS
Formations
en groupe
Formations
individualisées
Formations
sur mesure
Formations
mixtes et FOAD
(Formation
Ouverte à Distance)
Formations
Inter ou
intra-entreprises

Formations
Certifiantes :
• diplômes de
l’éducation nationale du
CAP au BTS, Titres Professionnels, Certificats de
Qualification Professionnelle (CQP)...
DCL, B2i,...
• Acquisition de blocs de
compétences
Modules
Professionnels
Qualifiants
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Le Réseau FTLV Réunion
Votre Référence Formation sur toute l’île

Une offre de
proximité
dans toutes les
filières
professionnelles

Des intervenants
expérimentés
en formation
d’adultes

et innovante,
avec alternance
en entreprise

6

performants

Des
Formations
Pour Tous

Une pédagogie
individualisée

www.ftlvreunion.fr

Des plateaux
techniques

Des partenariats
avec les acteurs
économiques
locaux, régionaux,
nationaux et
européens

Un
accompagnement
personnalisé
et des certifications
accessibles par blocs
de compétences ou

en totalité

GRETA Réunion Nord :
GRETA Réunion Sud :
GIP FCIP :
antenne.nord@greta-reunion.fr
antenne.sud@greta-reunion.fr
gip.relat@ac-reunion.fr
02
62
41
81
13
02 62 70 06 30
02 62 29 92 98

Les Financements
Les possibilités de financements sont liées au statut des personnes qui entrent en formation.

Ces dernières années le financement était assuré, soit par l’entreprise ou l’organisme d’appartenance du salarié, soit par
l’État ou les collectivités territoriales (Région, Département, Communes) avec la participation éventuelle de fonds européens,
soit par les personnes à titre individuel.
Depuis début 2018, les textes qui régissent la formation professionnelle sont en discussion et feront l’objet d’une nouvelle loi.
Les items listés ci-dessous sont susceptibles d’évoluer, n’hésitez pas à suivre l’actualité législative ou à contacter l’un de nos
conseillers.

Plan de Formation

CIF

Congé Individuel de Formation

CPF

Compte Personnel de Formation

Contrat de
professionnalisation

POE

Préparation Opérationnelle à l’Emploi

CSP

Contrat de Sécurisation Professionnelle

Le Plan de Formation rassemble l’ensemble des actions de formation définies
dans le cadre de la politique de gestion des ressources humaines de l’entreprise. Il permet de répondre aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.
Il est proposé dans la future loi sur la formation professionnelle, de passer d’un
plan de formation à un plan de développement des compétences. L’objectif
principal étant de préparer les compétences nécessaires à l’entreprise pour
faire face aux évolutions techniques, règlementaires et organisationnelles.

Le Congé Individuel de Formation (CIF CDD ou CDI, CIF intérimaire), permet
au cours de sa vie professionnelle, de développer ses compétences, d’accéder
à une qualification supérieure ou de se reconvertir, tout en étant rémunéré.
Le projet de loi 2018 « Choisir son avenir professionnel » propose la transformation du CIF en CPF (Compte Personnel de Formation) de transition professionnelle.

Le CPF vise à sécuriser les parcours professionnels des personnes quel que
soit leur statut et tout au long de la vie.
Attaché à la personne et non plus au contrat de travail, le CPF doit permettre
aux salariés et aux demandeurs d’emploi d’accéder à une formation qualifiante.
Vous pouvez consulter le site : http://www.moncompteformation.gouv.fr/
Le projet de loi 2018 « Choisir son avenir professionnel » prévoit une monétisation du CPF (CPF en euros et non plus en heures).

Le Contrat de Professionnalisation est un contrat de travail entre un employeur
et un salarié qui permet : d’apprendre un métier, d’obtenir un diplôme, d’acquérir
une première expérience professionnelle tout en percevant un salaire. C’est une
formule souple particulièrement bien adaptée à l’entreprise.
Les branches professionnelles devraient se voir confier la politique de l’alternance dans le cadre de ce nouveau projet de loi et faire évoluer ce dispositif en
alternance.

La POE permet de répondre aux besoins de recrutement de l’entreprise, en
formant des demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, aux compétences professionnelles nécessaires à l’exercice d’un emploi.
La formation se déroule sur une durée de 400 heures maximum, en entreprise
ou en centre de formation.

Le Contrat de Sécurisation Professionnelle est un dispositif de reclassement
des salariés licenciés économiques favorisant le retour à l’emploi. Ce contrat,
d’une durée maximale de 12 mois, a pour objet l’organisation et le déroulement
d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. Des évolutions du dispositif sont
aussi envisagées dans le cadre du nouveau projet de loi.
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Elaborez des parcours de formation,
adaptés à votre projet
Consultez nos conseillers en formation continue pour adapter les parcours.
Dans une optique de sécurisation des parcours professionnels, nous vous offrons une réponse
globale à vos besoins de formation par l’élaboration de parcours de formation « sur mesure ».

Individualisation des
parcours

Modules professionnels

La grande majorité des certifications présentées dans ce catalogue sont éligibles
au CPF.
Les entrées en formation sont généralement fixées en fonction du statut de l’apprenant.
Par exemple, pour les contrats de professionnalisation, la période d’entrée en formation peut s’étendre de juin à décembre.
L’entreprise, le salarié et l’organisme de formation fixent les modalités pédagogiques
et d’organisation pour constituer le plan de formation.

Organisation des
diplômes et
certifications

CPF et
Blocs de compétences
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Les modules professionnels sont généralement concentrés sur un savoir-faire précis et à visée professionnelle directe.
Ils ont pour but de permettre au salarié de découvrir ou d’accroître une qualification
en rapport direct avec son poste de travail et qu’il pourra appliquer au quotidien.
Ils ont une visée professionnelle plus immédiate, ne débouchent pas sur un diplôme ou un titre mais permettent d’obtenir une attestation de stage en fin de
formation ou un «certificat d’aptitude» lié au milieu professionnel.

Les formations indiquées sont des formations « à la carte » en entrées et sorties
permanentes. Le parcours est co-construit avec l’apprenant en fonction de ses
besoins. Certains modules à finalité professionnelle peuvent être éligibles au CPF
(Compte personnel de formation). L’apprenant choisit les jours et les modules
adaptés en concertation avec le GRETA.

Entrées et sorties
permanentes

www.ftlvreunion.fr

Il est possible d’aménager les parcours de formation qu’ils soient qualifiants, professionnalisants et/ou certifiants. Pour les diplômes de l’éducation nationale, il est
possible de réduire sous certaines conditions les durées obligatoires.
Tous les diplômes présentés dans ce catalogue peuvent bénéficier de cette mesure
au regard du parcours du demandeur.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi
et à la démocratie sociale a permis la création du compte personnel formation (CPF)
et a surtout introduit la notion de bloc de compétences présentée comme une solution susceptible de sécuriser les parcours.
Un diplôme peut désormais s’obtenir progressivement sur plusieurs années, par
l’acquisition successive des blocs de compétences, que ce soit par le biais de la
VAE et/ou d’un parcours individualisé de formation.

GRETA Réunion Nord :
GRETA Réunion Sud :
GIP FCIP :
antenne.nord@greta-reunion.fr
antenne.sud@greta-reunion.fr
gip.relat@ac-reunion.fr
02
62
41
81
13
02 62 70 06 30
02 62 29 92 98

Le bilan de compétences
La durée d’un bilan de compétences est établi en fonction des besoins
sur un maximum de 24 heures.

ENTREPRISE, vous souhaitez :

SALARIÉ, vous souhaitez :

Identifier et mieux gérer les compétences de vos salariés

Elaborer et valider un projet professionnel

Anticiper les besoins d’évolution de vos
personnels

Identifier les possibilités d’évolution et/ou
de mobilité professionelle

Favoriser la mobilité
Élaborer un parcours de
formation individualisé
et favoriser l’implication dans le plan de
formation

Réorienter
votre parcours professionnel
Anticiper un changement de situation
Élaborer un plan d’action pour mettre en
oeuvre votre projet professionnel

LES ÉTAPES DU BILAN DE COMPÉTENCES
ENTRETIEN D’INFORMATION

PHASE PRÉLIMINAIRE :

Analyse de la demande et au besoin
Définition et co-élaboration du programme
personnalisé

Cadre règlementaire (Code du travail) :

- démarche volontaire
- confidentialité des informations du
bilan de compétences

PHASE D’INVESTIGATION :

Identification des ressources mobilisables et
freins éventuels (personnalité, intérêt,
valeurs, motivation, compétences),
Exploration de l’environnement pour l’émergence ou la consolidation d’un ou des projets
professionnels

PHASE DE CONCLUSION :

Les financements actuels
- Plan de formation
- Compte Personnel de Formation (CPF)
- OPACIF (ex. : FONGECIF)
- Financement individuel

Recensement des ressources mobilisables
Elaboration d’un plan d’action
Rédaction du document de synthèse
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Validation des Acquis
de l’Expérience - VAE
Eligible
CPF

Vous avez au minimum 1 an d’expérience professionnelle,
le réseau éducation nationale est à vos côtés tout au long de la démarche.

Les Atouts de la VAE
Pour l’ENTREPRISE :
Pour le CANDIDAT :
Une réelle opportunité dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Véritable outil
de management des ressources humaines pour gagner en
image et compétitivité. La VAE permet de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer une démarche de management par les compétences
Ajuster la stratégie des ressources humaines à la conjoncture
économique
Accroître le niveau de qualification et de performance de
l’entreprise
Faciliter les reclassements
Favoriser la mobilité interne
Motiver, valoriser et fidéliser les collaborateurs
Renfocer le sentiment d’appartenance et d’implication dans
l’entreprise
Valoriser l’image de l’entreprise et son attractivité

Transformez votre expérience en
diplôme
La VAE vous permet de :
•
•
•
•
•
•

Valoriser votre parcours professionnel
Faire reconnaître et certifier vos compétences
Évoluer professionnellement
Accroître votre employabilité et sécuriser votre parcours professionnel
Renforcer l’estime de soi
Prendre de la distance avec votre
pratique

A La Réunion chaque année la VAE permet à plus de 700 personnes d’obtenir tout ou
partie d’un titre ou d’un diplôme à partir de leur expérience.

Nous vous proposons :
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• Des personnels experts
• Des prestations individualisées
• Un service de proximité : 4 lieux d’accueil
• Un accompagnement durant toute la durée du parcours
• Un conseil pour s’assurer de la cohérence du projet VAE
• Des procédures sur-mesure (collectives, individuelles ...)
prenant en compte vos demandes spécifiques

Certification CléA®
Socle de connaissances et de compétences professionnelles
Le réseau Education Nationale est habilité au niveau national pour la mise en
oeuvre de la certification CléA®
La certification Cléa®, définit le socle comme « l’ensemble des connaissances et compétences qu’il est utile pour
un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle (...). Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle
de l’individu.»

CLéA® vise la sécurisation des parcours des publics peu ou pas qualifiés, fragilisés ou de toute personne souhaitant remobiliser
des compétences et connaissances de base. CLéA® permet :
•
d’évaluer et faire reconnaitre les acquis et les compétences professionnelles
•
d’identifier les points forts (dynamique, motivation, reconnaissance, valorisation, évolution)
•
de consolider les compétences de bases pour la formation
•
d’obtenir une première certification (pour ceux qui n’en ont pas)
•
de fournir un repère fiable pour les employeurs et les recruteurs

7 domaines de compétences :
Evaluation
Préalable

Formation

Evaluation
Finale

Certificat
CLéA®

© Shutterstock

D1 - La communication en français
D2 - L’utilisation des règles de base de
calcul et du raisonnement mathématique
D3 - L’utilisation des techniques usuelles
de l’information et de la communication
numérique
D4 - L’aptitude à travailler dans le cadre
de règles définies d’un travail en équipe
D5 - L’aptitude à travailler en autonomie et
à réaliser un objectif individuel
D6 - La capacité d’apprendre à apprendre
tout au long de la vie
D7 - La maîtrise des gestes et postures, et
le respect des règles d’hygiène, de sécurité
et environnementales élémentaires
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La qualité de nos prestations
et de notre organisation
Le Réseau FTLV Réunion s’engage sur la qualité de ses prestations sur la base
du référentiel EDUFORM
Ces engagements visent à :
• garantir des prestations de qualité, adaptées aux besoins des bénéficiaires
• améliorer nos prestations
• apporter une réponse systématique aux insatisfactions des clients et bénéficiaires

1
6

La
prise en compte
des appréciations
rendues par les
bénéficiaires

L’identification précise des objectifs de
la prestation et son
adaptation au public
formé

L’adaptation des
dispositifs d’accueil,
de suivi pédagogique
et d’évaluation aux
publics de bénéficiaires

2

L’adéquation des
moyens pédagogiques,
techniques et d’encadrement à l’offre de
prestation

3

EDUFORM

5

Les
conditions d’information du public sur
l’offre de prestation,
ses délais d’accès et
les résultats
obtenus

La qualification
professionnelle et la
formation continue
des personnels chargés des prestations

4

Le réseau FTLV Réunion est référencé sur DATADOCK depuis juin 2017
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BÂTIMENT - ÉNERGIE
BTS Bâtiment

DURÉE :
600 à 1500 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Assurer l’interface entre le chantier, les fournisseurs et la hiérarchie de l’entreprise.
Ses activités se répartissent entre les études techniques et de prix, la préparation,
la conduite et la gestion de chantier à travers des tâches administratives, techniques, économiques et de communication.

Le Port
Saint-Denis

BTS Constructions Métalliques

DURÉE :
600 à 1500 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

BTS Enveloppe du Bâtiment

DURÉE :
600 à 1500 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

BTS Métiers du Géomètre, du Topographe et de
la Modélisation Numérique

DURÉE :
600 à 1500 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Participer à la réalisation par assemblage d’ouvrages métalliques divers.
Rassembler tous les éléments nécessaires aux devis estimatifs des réalisations
prévues. Procéder à l’analyse du cahier des charges.
Assurer l’organisation du travail, veiller au respect du planning de fabrication, rationaliser la production.
Etablir les projets de montage. Organiser les travaux.

Etudier et réaliser les finitions extérieures du bâtiment, du revêtement des façades
et des toitures. Détecter les contraintes de l’environnement lors de l’utilisation du
bâtiment sur le plan thermique, acoustique et de l’éclairage. Elaborer des études
techniques, organiser et contrôler les travaux. Etablir les coûts prévisionnels et les
devis en suivant la trésorerie du chantier.

Etablir les documents techniques 2D et 3D rendant compte d’un état des lieux avant
ou après un projet et participer aux activités de bureau d’études.
Choisir la technologie et la méthodologie les plus adaptées à la mission qui lui a été
confiée.

Sainte-Suzanne

Sainte-Suzanne

Saint-Denis
Le Port
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BÂTIMENT - ÉNERGIE
BTS Travaux Publics

DURÉE :
600 à 1500 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Bac Professionnel Ouvrages du Bâtiment :
Aluminium, Verre et Matériaux de synthèse

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Bac Professionnel Technicien de Fabrication Bois et
Matériaux associés

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Bac Professionnel Technicien du Bâtiment:
Organisation et Réalisation du Gros Oeuvre (TBORGO)

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Assurer l’interface entre le chantier, les clients, les fournisseurs et la hiérarchie de
l’entreprise.

Préparer le processus de réalisation d’un ouvrage à partir d’un dossier architectural
et des concepts, normes et contraintes de l’entreprise.
Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication.
Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation dans le cadre d’une petite équipe
d’ouvriers et de compagnons.

Maîtriser les techniques de fabrication des meubles, du mobilier d’agencement, des
menuiseries extérieures et intérieures, des charpentes industrielles et des éléments
en bois lamellé-collé.
Prendre en charge la fabrication et le conditionnement des pièces, ainsi que le suivi
et le contrôle de la production. Participer à la maintenance des équipements et à
l’organisation du travail.

Etre capable de réaliser, à partir de directives, sur des chantiers de construction
neuve, de rénovation ou de réhabilitation, l’ensemble des travaux de gros œuvre.

14

Le Port

Sainte-Suzanne
Saint-Joseph

Saint-André
Saint-Louis

Saint-Denis
Le Port

BÂTIMENT - ÉNERGIE
Bac Professionnel Technicien en Etude du Bâtiment
Option A : Etudes et Economie (TB2E)

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Le titulaire de l’option TB2E doit : connaître les matériaux, les techniques de
construction et leurs coûts particuliers, participer à l’élaboration d’un dossier d’étude
de construction, exploiter les notes de calcul, préparer les dessins d’exécution.

Le Port

Bac Professionnel Technicien en Etude du Bâtiment
Option B : Assistant en Architecture (TB2A)

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Le titulaire de l’option TB2A doit : intervenir dans trois domaines sous contrôle de sa
hiérarchie : les travaux d’architecture, les études techniques et/ou administratives
ainsi que le suivi des travaux non complexes ne nécessitant pas d’engagements
importants de la maîtrise d’ouvrages.

Le Port

Bac Professionnel Technicien Froid et Conditionnement d’air

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Intervenir dans les secteurs de la production du froid industriel et commercial, de la
chaîne du froid pour la conservation alimentaire et du conditionnement d’air.
Etre en mesure de planifier, préparer, d’assembler toutes les pièces des systèmes
frigorifiques (fluidiques et électriques) avant leur mise en service
Contrôler le travail en respectant les normes de protection de l’environnement, de
qualité, de sécurité et d’efficacité énergétique.

Saint-Louis

Bac Professionnel Technicien en Maintenance des Systèmes
Energétiques et Climatiques (TMSEC)

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Effectuer la maintenance préventive et corrective des installations énergétiques et
climatiques de toutes tailles et de tous types.
Exercer des missions de dépannage, de mise au point ou de mise en service. Intervenir sur des installations sanitaires, thermiques et de climatisation.

Saint-Louis
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BÂTIMENT - ÉNERGIE
Bac Professionnel Travaux Publics

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Carreleur Mosaïste

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Acquérir des connaissances techniques et économiques dans tous les domaines
de la construction.

Réaliser le revêtement des sols et des murs aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Effectuer des petits travaux de maçonnerie pour la préparation du support sur lequel
sera posé le revêtement.
Vérifier l’alignement, le niveau, la qualité des coupes et l’esthétisme général de son
travail.

Saint-Denis
Ravine des Cabris

Saint-Denis
Saint-Louis

CAP Constructeur en Canalisation des Travaux Publics
(CCTP)

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Construction d’Ouvrages du bâtiment en aluminium,
verre et matériaux de synthèse

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Construire et entretenir les réseaux de canalisations pour l’adduction d’eau potable,
la distribution d’eau industrielle, la collecte d’eaux usées. Réaliser de petits ouvrages de génie civil annexes à ces réseaux. Assurer la pose d’accessoires de fontainerie et d’équipements hydrauliques des stations de captage, de stockage… Installer des canalisations pour le passage de conducteurs électriques ou de réseaux
de télécommunication ou de vidéocommunication, et pour le transport de gaz.

Intervenir sur les activités de fabrication et de mise en oeuvre d’ouvrages simples
en aluminium, verre et matériaux de synthèse qui relèvent du champ professionnel
du bâtiment, que ce soit dans le neuf ou l’entretien, la rénovation et la restauration
d’ouvrages anciens.
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Bras Panon
Saint-Denis
Ravine des Cabris

Sainte-Suzanne
Saint-Joseph

BÂTIMENT - ÉNERGIE
CAP Froid et Climatisation

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Installateur Sanitaire

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Maçon

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Maintenance de Bâtiment de Collectivités

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Exécuter seul ou en équipe des équipements techniques du bâtiment avec les matériels et matériaux utilisés dans la profession.
Lire et interpréter les plans, les documents relatifs à l’ouvrage.
Réaliser des croquis et des schémas nécessaires à son intervention.

Effectuer les opérations de raccordement de canalisations du réseau d’eau à différents appareils sanitaires, systèmes industriels, installations privées…
Réaliser des travaux de remise en état (réparation de robinets, résolution de problèmes de fuite d’eau, remplacement d’appareils…) liés à l’usure normale ou à la
vétusté des installations.

Réaliser des maçonneries (briques, parpaings, pierres, ….).
Réaliser des ouvrages simples en béton armé (linteaux, poteaux, poutres).
Effectuer les travaux de finition.

Etre capable d’assurer l’entretien et de la réparation des bâtiments collectifs : écoles,
foyers, hôpitaux, complexes sportifs, immeubles et entreprises de maintenance.

Bras-Panon
Saint-Denis
Saint-Louis

Bras-Panon
Saint-Denis
Saint-Louis

Bras-Panon
Saint-Louis

Saint-Louis
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BÂTIMENT - ÉNERGIE
CAP Menuiserie, Fabricant de Menuiserie, Mobilier et
Agencement

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Métier Ebeniste

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Peintre Applicateur de Revêtement

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Plâtrier - Plaquiste

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Fabriquer, à l’unité ou en série, des fenêtres, des volets, des portes, des placards et
autres meubles en bois ou en matériaux dérivés, pouvant inclure des composants
en verre ou en matériaux de synthèse. Assurer le suivi de la fabrication, le contrôle
qualité des produits et la maintenance des machines et outils.

Fabriquer et réparer des meubles à l’unité ou en nombre limité, selon un mode artisanal. Exécuter une partie ou un ensemble de mobilier à partir de plans. Réaliser
les placages, les frisages, le montage des meubles et les finitions (ponçage, mise
en teinte ...)

Etre capable d’appliquer une peinture ou un produit décoratif, soit poser du papier
peint ou un revêtement mural ou de sol.

Réaliser à l’intérieur de bâtiments l’étanchéité à l’air et la pose de différents systèmes d’isolation thermique et acoustique pour une finition en plâtre sec ;
Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments en matériaux secs à base de plâtre.
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Saint-Joseph
Saint-Louis

Saint-André
Saint-Louis

Bras-Panon
Saint-Louis

Le Tampon

BÂTIMENT - ÉNERGIE
Carrelage Peinture et Revêtements : les bases

DURÉE :
35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Electricité : Les bases

DURÉE :
35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Electricité : Perfectionnement installation, HT, BT,
Transformateur, Fibre Optique

DURÉE :
35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Maçonnerie : Les bases

DURÉE :
35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Préparer le support, appliquer une peinture ou un produit décoratif, poser du papier
peint ou un revêtement mural.
Poser les revêtements de sol. Réaliser les revêtements intérieurs ou extérieurs (façades, terrasses).
Préparer les supports nécessaires à ces travaux.

Acquérir et perfectionner les connaissances, techniques et procédés en électricité
afin d’effectuer des opérations de réalisation et d’entretien du patrimoine bâti dans
ce corps de métiers.

Acquérir et perfectionner les connaissances, techniques et procédés en électricité
afin d’effectuer des opérations de réalisation et d’entretien du patrimoine bâti dans
ce corps de métiers.

Acquérir et remettre à niveau les connaissances, les techniques et procédés de
mise en œuvre nécessaires à la réalisation et à la maintenance dans le domaine
de la maçonnerie.

Saint-Denis
Saint-Louis

Saint-Denis
Saint-Pierre

Saint-Denis
Saint-Pierre

Bras Panon
Saint-Denis
Saint-Pierre
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BÂTIMENT - ÉNERGIE
Plomberie : Les bases

DURÉE :
35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Soudure : techniques, brasure et soudobrasure, à l’arc, au
chalumeau-oxyacethylène

DURÉE :
35 à 70 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Lecture de plan bâtiment : Initiation

DURÉE :
70 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Lecture de plan bâtiment : Perfectionnement

DURÉE :
35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Acquérir et remettre à niveau les connaissances, les techniques et procédés nécessaires à la réalisation et à la maintenance des installations sanitaires.

Acquérir et perfectionner les connaissances, techniques et procédés en soudure
afin d’effectuer des opérations de réalisation et d’entretien du patrimoine bâti dans
ce corps de métiers.

Acquérir les notions de base en lecture de plan de bâtiment. Savoir identifier les
informations contenues sur un plan. Savoir restituer ces informations dans la réalité.

Se perfectionner en lecture de plan de bâtiment (Plan de détail et plan d’EXE). Savoir lire, établir ou modifier un plan bâtiment simple à semi complexe. Développer
son autonomie. Améliorer les performances et le rendement. A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : Lire des données d’un plan de Gros-OEuvre de
bâtiment. Extraire des données d’un plan de Gros-OEuvre de bâtiment. Interpréter
des données d’un plan de Gros-oeuvre de bâtiment .
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Bras Panon
Saint-Denis
Saint-Pierre

Sainte-Suzanne
Saint-Denis
Saint-Pierre

Saint-Denis

Saint-Denis

BÂTIMENT - ÉNERGIE
Connaissance des installations de climatiseurs pour les
personnels commerciaux : de l’installation à la maintenance

DURÉE :
28 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Terminologies - Pathologies du Bâtiment

DURÉE :
14 à 21 heures selon
besoins

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Faire acquérir des connaissances techniques en pose de climatisation pour les
commerciaux en charge de la vente de produits de climatisation.
Permettre aux stagiaires à l’issue du stage d’être capable : d’expliquer au client le
principe de fonctionnement ; de connaître les nouveaux fluides et leurs contraintes
; de connaître les différents produits et marques du marché ; d’installer dans les
règles de l’art une climatisation.

Etre capable d’utiliser le vocabulaire et la terminologie professionnelle adaptés
et de repérer en sachant les nommer les pathologies des bâtiments : connaître
la terminologie professionnelle et les des différentes pathologies des bâtiments ;
utiliser à bon escient le vocabulaire professionnel ; repérer et identifier les pathologies des bâtiments ; analyser et décrire les pathologies des bâtiments en utilisant
le vocabulaire adapté.

Saint-Denis

Toute l’île

Comprendre et maîtriser les marchés de travaux

DURÉE :
14 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Connaître et comprendre le cadre juridique dans lequel se passent et s’exécutent
les marchés de travaux ; être capable de définir et contractualiser un marché de
travaux en maîtrisant les enjeux, lors de sa définition ; Comprendre le jeu des responsabilités et des assurances, pour être capable de faire face aux contentieux.

Toute l’île

Comprendre et maîtriser les marchés de maîtrise d’oeuvre

DURÉE :
14 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Connaître et comprendre le cadre juridique dans lequel s’exerce la Maîtrise
d’œuvre ; Etre capable de définir et contractualiser un marché de Maîtrise d’œuvre
en maîtrisant les enjeux, lors de sa définition ; Comprendre le jeu des responsabilités et des assurances, pour être capable de faire face aux contentieux.

Toute l’île
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COMMERCE - VENTE
BTS Management des Unités Commerciales

DURÉE :
600 à 1 100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Prendre la responsabilité de tout ou partie d’une unité commerciale. Manager l’unité
commerciale, gérer la relation avec la clientèle, gérer et animer l’offre de produits
et de services, rechercher et exploiter l’information nécessaire à l’activité commerciale. Mener des actions pour attirer la clientèle, l’accueillir et lui vendre les produits
et/ou les services répondant à ses attentes, Assurer l’équilibre d’exploitation et la
gestion des ressources humaines de l’unité commerciale.

Saint-Denis
Saint-Pierre

BTS Négociation et digitalisation de la Relation Client

DURÉE :
600 à 1 100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Devenir un vendeur managérial qui gère la relation client dans sa globalité, de la
prospection jusqu’à la fidélisation : Contribuer à l’augmentation du chiffre d’affaires
de l’organisation, acquérir une logique de réseau en privilégiant le travail en équipe,
contribuer à l’efficacité de la politique commerciale.

Saint-Denis
Saint-Pierre

BTS Professions Immobilières

DURÉE :
600 à 1 100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Conseiller, gérer et négocier des biens immobiliers au sein d’agences immobilières,
de cabinets d’administrateurs de biens, de sociétés de promotion-construction, de
compagnies d’assurances ou encore chez des notaires.

Saint-Denis
Saint-Pierre

BtoB : plan d’action pour booster ses ventes

DURÉE :
21 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Comprendre les enjeux de la vente en BtoB. Maîtriser la valeur de son offre et la
présenter de manière claire. Identifier les opportunités de ventes complémentaires
Mettre en place un plan d’action BtoB adapté à la stratégie de son entreprise.
Construire un plan d’action pour optimiser leurs ventes en B to B
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Saint-Louis
Saint-Pierre

COMMERCE - VENTE
Optimiser sa prospection et son organisation commerciale

DURÉE :
Selon besoins

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Choisir les outils de prospection adaptés et planifier les actions. Cibler et construire
son fichier prospects. Préparer et gérer son plan de contacts. Mesurer l’effort commercial en fonction des résultats.

Saint-Denis
Saint-Pierre

PARCOURS INDIVIDUALISÉ : Commerce - Vente

DURÉE :
Selon besoins

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Développer les ventes, et les techniques de vente. Fidéliser sa clientèle. Réussir
ses négociations. Les principes fondamentaux du marketing.

Saint-Denis
Saint-Pierre

Parcours professionnalisant Immobilier :
Lois ALLUR - MACRON

DURÉE :
14 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Appréhender et gérer efficacement les évolutions majeures issues des lois.

Saint-Denis
Saint-Pierre

Prospecter et fidéliser sa clientèle

DURÉE :
21 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Analyser l’existant pour définir ses objectifs de recrutement et de fidélisation.
Construire un plan de prospection. Passer d’un plan d’actions produits à un plan
d’actions clients. Choisir les outils de marketing relationnel adaptés. Élaborer une
stratégie de conquête et de fidélisation.

Saint-Louis
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COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Brevet Informatique et Internet Adultes

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

Le B2i adultes est une attestation qui certifie la maîtrise de la compétence numérique ainsi que l’usage sûr et critique des technologies de la société de l’information.
Pour obtenir le B2i adultes, les candidats doivent faire la preuve de leurs compétences auprès de centres agréés.

LIEUX DE FORMATION

OBJECTIFS

Saint-Denis
Saint-Pierre

Faire reconnaître son niveau de maîtrise de l’informatique et valider les domaines
du B2I A

Communication professionnelle

DURÉE :
60 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Formation de tuteurs et/ou maîtres d’apprentissage

DURÉE :
14 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Formation de formateurs occasionnels

DURÉE :
30 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Gérer l’accueil physique et téléphonique. Prendre la parole en public. Rédiger des
écrits professionnels. Préparer une réunion.

Permettre aux tuteurs et futurs tuteurs d’acquérir les connaissances et les compétences visant à sécuriser le parcours des personnels tutorés durant le/les contrat(s).
Organiser et faciliter l’intégration, l’accompagnement, la formation et la sécurisation
des parcours professionnels des apprenants.

S’approprier le rôle et la posture du formateur d’adultes. Concevoir et animer une
séquence de formation Identifier et sélectionner les méthodes pédagogiques appropriées. Evaluer une séquence de formation.
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Saint-Denis
Saint-Pierre

Saint-Denis
Saint-Pierre

Saint-Denis
Saint-Pierre

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Evaluation préalable CléA®

DURÉE :
7 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Déterminer les compétences acquises du candidat vis à vis du Certificat CLéA® (7
domaines de compétences détaillés en 28 sous domaines) afin de le déclarer admissible au Certificat CLéA® ou de lui faire une préconisation de formation en vue
de la délivrance du Certificat CLéA®.

Sainte-Clotilde
Saint-Pierre
Saint-Benoît
Le Port

Certification CléA®
DURÉE :
Socle de connaissances et de compétences professionnelles Selon besoins & niveaux
Formation individualisée combinant les 7 compétences et connaissances à maîtriser :
•
•
•
•
•
•
•

Communication en français
Utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
Utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication
numérique
Aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
Aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
Capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie
La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de
sécurité et environnementales élémentaires

LIEUX DE FORMATION
Sainte-Clotilde
Saint-Pierre
Saint-Benoît
Le Port

Evaluation finale CléA®

DURÉE :
7 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Déterminer les compétences acquises du candidat vis à vis du Certificat CLéA®
(7 domaines de compétences détaillés en 28 sous domaines) afin de le déclarer
admissible au Certificat CLéA®. L’évaluation finale est réalisée sur la base des compétences à acquérir qui ont été identifiées lors de l’évaluation préalable Certificat
CLéA®.

Sainte-Clotilde
Saint-Pierre
Saint-Benoît
Le Port
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ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE
CAP Agent de Propreté et Hygiène (APH)

DURÉE :
800 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Bac Professionnel Hygiène, Propreté et Stérilisation (HPS)

DURÉE :
650 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Appréhender l’hygiène des lieux et le confort des patients dans les établissements
de soins et médico-sociaux,
Connaître la qualité de la production dans les entreprises agro-alimentaires, cosmétiques…

Former dans les secteurs hygiène et propreté les professionnels exerçant dans des
locaux collectifs, des établissements de soins ou dans des unités de production
exposées aux risques de contamination (industries chimiques, agro-alimentaires,
pharmaceutiques …).

Saint-Louis

Saint-Denis
Saint-Louis

CAP Propreté de l’Environnement Urbain, Collecte et
Recyclage (PEUCR)

DURÉE :
800 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Agent Qualité de l’Eau (AQE)

DURÉE :
800 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Opérer le nettoiement urbain. Accueillir et contrôler en déchetteries, centres de tri et
centres de transfert et d’enfouissement.
Conduire des machines et engins utiles au nettoiement urbain ou au traitement des
déchets.

Intervenir sur la production et la distribution d’eau potable ou sur le traitement des
eaux usées. Effectuer des prélèvements et des analyses. Connaitre les systèmes
d’épuration des eaux, les questions environnementales, d’hygiène et de sécurité.
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Saint-Denis
Saint-Louis

Saint-Paul

ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE
Bac Professionnel Gestion des Pollutions et Protection de
l’Environnement (GPPE)

DURÉE :
650 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

BTS Métiers de l’eau

DURÉE :
650 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Former des professionnels aptes à mettre en œuvre les modes opératoires des
agents en hygiène des locaux, en nettoiement, en assainissement et en dépollution
des sites industriels ou naturels.

Former des professionnels du traitement et de la gestion de l’eau. Le titulaire de
ce BTS travaille avec les collectivités territoriales, dans les sociétés distributrices
des eaux, les bureaux d’études, les stations d’épuration ou dans des équipes de
recherche. Il collabore directement avec l’ingénieur.

Saint-Louis

Saint-Paul

BTS Métiers des Services de l’Environnement (MSE)

DURÉE :
650 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Former des spécialistes de la prestation de services dans le domaine de l’entretien
du cadre de vie et de l’environnement. Le titulaire de ce BTS est capable d’organiser
le plan qualité d’un service nettoyage ou d’une unité de valorisation et de recyclage
de déchets, de la maintenance des réseaux d’eau ou encore de la dépollution d’un
site industriel ou naturel.

Saint-Denis

Développement durable - Eco gestes

DURÉE :
14 à 21 heures selon
besoins

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Connaître et maîtriser les principes généraux du développement durable ; prendre
conscience de sa responsabilité individuelle ; découvrir les gestes au quotidien favorisant la protection de l’environnement ; déterminer un plan d’action collectif au niveau de son organisation (service, entreprise, …) pour mettre en œuvre les bonnes
pratiques citoyennes.
Approfondissement : mettre en place et suivre le plan d’action collectif ; communiquer sur cette démarche.

Toute l’île
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ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE
Préservation du milieu naturel appliquée au BTP

DURÉE :
430 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Développement durable et énergies renouvelables
appliquées au BTP

DURÉE :
20 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Développer ses compétences en matière de maîtrise de l’énergie et des énergies
renouvelables dans le cadre des exigences nouvelles de développement durable
appliquées au bâtiment. Etre en mesure, au quotidien des chantiers, de contribuer
à la transition énergétique et à la préservation de l’environnement.

Toute l’île

Conseil en habitat durable et rénovation

DURÉE :
20 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Analyser les effets d’un chantier sur le milieu naturel et de proposer des solutions
pour en limiter l’impact.

Développer ses compétences en matière de conseil sur la maîtrise de l’énergie, de
la ventilation, de l’isolation ou encore de la gestion de l’eau appliquées au bâtiment
en construction ou en rénovation en tenant compte des exigences réglementaires
en vigueur. Etre en mesure, au quotidien des chantiers, de contribuer à la transition
énergétique et à la préservation de l’environnement.
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Saint-Paul

Saint-Paul

HÔTELLERIE - TOURISME RESTAURATION
BTS Hôtellerie Restauration

DURÉE :
600 à 1 100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Acquérir des connaissances dans le domaine de l’Hôtellerie et la Restauration et
des savoir-faire dans les domaines de l’accueil de la clientèle, des services d’hébergement et de nourriture, de la vente et du management. Assumer la responsabilité
d’un service d’hôtellerie ou de restauration. Fidéliser et développer la clientèle.

Saint-Paul

CAP Boulanger

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Réaliser des produits de boulangerie (pains de tradition française, pains courants, autres pains, viennoiseries levées et levées feuilletées, produits de base en
restauration Boulangère), dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité, de
qualité et de développement durable. Présenter au personnel de vente les produits
réalisés en entreprise. Participer à l’approvisionnement.

Saint-Paul

CAP Pâtissier

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Mention Complémentaire Pâtisserie Chocolaterie Glacerie
Confiserie

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Participer à l’approvisionnement. Fabriquer des produits courants de pâtisserie.
Être associé à la commercialisation des productions : communication des spécificités des produits finis, conditionnement, stockage – présentation, conseil en service,
livraison et vente.

Renforcer la spécialisation, l’adaptabilité et la responsabilité des titulaires du CAP.
Se perfectionner dans la production de desserts, chocolats et confiseries. Etre en
mesure de répondre à des commandes exceptionnelles, de produire un travail de
qualité et de l’évaluer. savoir s’occuper de l’approvisionnement des marchandises,
de la conservation des produits et de l’entretien du matériel et des équipements.

Saint-Paul

Saint-Paul
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HÔTELLERIE - TOURISME RESTAURATION
CAP Cuisine

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Mention Complémentaire Employé traiteur

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Titre Professionnel Agent d’Hôtellerie

DURÉE :
525 heures en centre
175 heures en entreprise
LIEUX DE FORMATION

Réaliser des plats en utilisant différentes techniques de production culinaire.
Connaître les produits alimentaires. Maîtriser les techniques de cuisson.
Gérer l’approvisionnement (établissement des bons de commande, réception et
stockage des marchandises, calcul des coûts).

Réaliser des repas destinés à la vente en magasin ou à la livraison à domicile.
Exerce à la fois des fonctions de fabrication et de vente.
En fabrication : cuisiner les produits, réaliser des assemblages. Préparer les appareils, les fonds et les sauces, confectionner des pâtisseries salées ou sucrées.
Décorer les plats puis les conditionner pour le stockage avant la vente. Organiser
son travail de manière à assurer la bonne conservation des produits, et appliquer
les règles d’hygiène et de gérer les stocks.
En vente : conseiller les clients sur les mets et les proportions, la remise en température et la conservation. Enregistrer les commandes et les préparer.

OBJECTIFS

Saint-Paul

Saint-Paul

Entretenir les chambres des clients, les parties communes et les locaux de service.
Mettre en place et assurer le suivi du petit déjeuner d’un établissement hôtelier ou
parahôtelier.

Toute l’île

Anglais Professionnel Hôtellerie, Restauration, Tourisme

DURÉE :
48 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Concourir au développement de l’aptitude d’une communication interactive : savoir
parler, lire et écrire en anglais dans un contexte professionnel. Acquérir rapidement
les automatismes de la langue, renforcer le vocabulaire professionnel usuel du secteur d’activité de l’accueil touristique.
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Saint-Denis
Saint-Pierre
Zones Ouest et Est

HÔTELLERIE - TOURISME RESTAURATION
Cuisine traditionnelle régionale

DURÉE :
245 heures en centre
105 heures en entreprise

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Préparer le plan de travail, les ustensiles de cuisine et mettre en marche les équipements, effectuer les préparations préliminaires, réaliser des préparations culinaires
suivant des recettes aux origines variées, élaborer des menus et de créer ou adapter des recettes, travailler en équipe , effectuer l’entretien de la salle, du matériel et
des équipements de la cuisine, appliquer les règles d’hygiène de sécurité alimentaire, respecter les modes de conservation des produits alimentaires.

Zones Ouest et Sud

Employé polyvalent de restauration (BC987)

DURÉE :
280 heures en centre
120 heures en entreprise

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Renseigner le client sur la composition des produits, effectuer la préparation de
plats simples, cuire ou réchauffer des aliments et réaliser l’assemblage, la finition
de sandwichs, hamburgers,...., effectuer l’approvisionnement en cours de service,
remettre la commande au client, effectuer les opérations d’encaissement, effectuer
les préparations, les produits, les étiqueter, et les ranger en chambre froide, en
réserve...., effectuer l’entretien de la salle, du matériel et des équipements de la
cuisine, appliquer les règles d’hygiène de sécurité alimentaire, respecter les modes
de conservation des produits alimentaires.

Saint-Paul
Saint-André
Saint-Louis
Saint-Pierre

Hygiène alimentaire

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer les diverses activités
dans des conditions d’hygiène conformes aux attendus de la réglementation.
Acquérir et adopter un comportement professionnel en matière d’hygiène alimentaire.

Réceptionniste
OBJECTIFS

Accueillir, informer, conseiller les clients, y compris anglophones; informer les clients
sur l’environnement touristique de l’établissement. Assurer les tâches administratives relatives au séjour des clients et enregistrer les informations dans le système
de suivi d’activité. Participer à la commercialisation des prestations proposées. Saisir les facturations et enregistrer les règlements à l’aide des outils mis en place.

Toute l’île

DURÉE :
700 heures en centre
175 heures en entreprise
LIEUX DE FORMATION
Saint-Paul
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INDUSTRIE
BTS Conception et Réalisation Systèmes Automatisés
(CRSA)

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Concevoir des équipements automatisés présents dans des secteurs variés (industrie, agriculture, santé, …).

Saint-Denis

BTS Après Vente Automobile - AVA - Option Auto

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION
Saint-Denis

Bac Professionnel Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Assurer la réception des véhicules en atelier.
Planifier des interventions, promouvoir et vendre des produits et services complémentaires.
Prendre en charge la gestion de la qualité et l’animation d’équipe, ainsi que l’organisation des activités d’expertise et des relations avec la clientèle.

Intervenir pour l’installation et la maintenance (en toute sécurité) des réseaux énergies et équipements communicants.
Effectuer les installations (courant faible et fort) industriels, tertiaire et/ou d’habitation.

Saint-Denis
Le Port
Saint-Louis

Bac Professionnel Maintenance des Equipements Industriels DURÉE :
600 à 1100 heures
OBJECTIFS

Assurer le fonctionnement optimum du matériel de production en procédant à un
entretien préventif selon un planning d’intervention.
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LIEUX DE FORMATION
Saint-Denis
Le Tampon
Le Port

INDUSTRIE
Bac Professionnel Maintenance des Matériels Agricoles

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Bac Professionnel Maintenance des Matériels Option Travaux Publics et Manutention

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Bac Professionnel Maintenance des Véhicules Automobiles
- Option A Voitures particulières

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Bac Professionnel Maintenance des Matériels Option C : Parcs et Jardins

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Entretenir, réparer et adapter les machines agricoles à partir d’un diagnostic et
d’une estimation du cout d’intervention.
Organiser si nécessaire la charge de travail.
Conseiller les utilisateurs.

Entretenir, réparer et adapter les matériels de travaux publics et de manutention à
partir d’un diagnostic et d’une estimation du cout d’intervention.
Organiser si nécessaire la charge de travail.
Conseiller les utilisateurs.

Entretenir, réparer et adapter les véhicules particuliers à partir d’un diagnostic et
d’une estimation du cout d’intervention.
Organiser si nécessaire la charge de travail.
Conseiller les utilisateurs.

Entretenir, réparer et adapter les machines Parcs et Jardin à partir d’un diagnostic
et d’une estimation du cout d’intervention.
Organiser si nécessaire la charge de travail.
Conseiller les utilisateurs.

Saint-Benoît

Saint-Benoît

Saint-Benoît

Saint-Benoît
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INDUSTRIE
Bac Professionnel Pilote de Ligne de Production (PLP)

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Bac Professionnel Technicien de Maintenance des Systèmes
Energétiques et Climatiques

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Bac Professionnel Technicien du Froid et Conditionnement
d’Air

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Bac Professionnel Technicien en Chaudronnerie Industrielle

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Conduire la ligne de production en coordonnant les opérateurs ou agents.
Suivre et réguler les dérives du processus de production.
Intervenir sur la partie de transformation primaire du produit en exécutant des tâches
centrées sur la conduite de l’installation de production.
Intervenir hors de la transformation primaire du produit sur des activités telles que le
conditionnement en aval ou en amont (approvisionnement).

Assurer la maintenance préventive et corrective des installations énergétiques et
climatiques de toutes tailles et de tous types.

Planifier, préparer et assembler toutes les pièces des systèmes de production du
froid industriel et commercial.

Réalisation, en atelier ou sur chantier, des équipements et des installations industrielles à partir de tôles, grilles, profilés et poutrelles.
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Saint-Denis

Saint-Louis

Saint-Louis

Le Tampon
Le Port

INDUSTRIE
Bac Professionnel Equipements Installations Electriques Option Domotique

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Installateur en froid et Conditionnement d’air

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Maintenance des Matériels
Option Matériels de parcs et jardins

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Maintenance des Véhicules Automobiles (MVA) Option Véhicules Particuliers

DURÉE :
770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Animer une petite équipe dans une entreprise de BTP spécialisée dans les travaux
d’installation électrique. Préparer l’exécution du travail, ouvrir le chantier, en assurer
l’exécution, le suivi et le contrôle et, enfin, le clôturer. Mener toutes ces opérations
dans le respect des normes et des règles relatives à la qualité et à la sécurité. Il peut
intervenir au niveau de l’installation, du câblage et du raccordement.

Effectuer l’installation et de la maintenance d’équipements frigorifiques et de climatisation en autonomie.

Préparer et organiser ses interventions sur les engins. Assurer leur entretien et leur
réparation.
Réaliser des mesures simples et des contrôles sur les parties mécaniques, électriques, hydrauliques ou pneumatiques.

Maintenance, réparation et réglage des organes mécaniques des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires de petite taille.

Saint-André

Le Port

Saint-Benoît
Le Port

Saint-Benoît
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INDUSTRIE
CAP Métiers de la Mode - Vêtements flous

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Intervenir dans la réalisation de produits textiles. Il travaille selon la technique du
«flou» afin de réaliser des vêtements souples et déstructurés, par opposition à la
réalisation tailleur. Fabriquer tout ou partie d’un produit (coupe, assemblage, repassage, finition). Décoder les données techniques pour la réalisation d’un vêtement (patrons, plans de coupe). Organiser le poste de travail pour le piquage ou la
finition, assurer une maintenance simple du matériel et contrôler la réalisation du
produit fini.

Saint-Benoît

CAP Métiers de l’Electrotechnique

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Peinture en Carrosserie

DURÉE :
770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Intervenir sur des ouvrages électriques intégrant le transport et l’utilisation de l’énergie électrique ainsi que les flux d’informations. Assurer les activités relatives à la
préparation et l’organisation de son travail, la réalisation de tout ou partie d’un ouvrage électrique et sa mise en service en intégrant les aspects relationnels, économiques et sécuritaires.

Protéger et peindre les carrosseries défraîchies pour leur redonner leur couleur
d’origine. Maîtriser les techniques de préparation (lavage, ponçage, masticage), de
protection (traitement anti-corrosion) de la carrosserie, d’application de la peinture
au pistolet et de la laque de finition.

Saint-André
Le Tampon
Saint-Joseph

Le Port

CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques
(PROELEC)

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Installer, mettre en service, entretenir et réparer des ouvrages électriques, principalement en basse tension (domaine BTA : en dessous de 500 V en alternatif et de
750 V en continu). Intervenir, sous la responsabilité d’un chargé de travaux, sur les
installations de logements individuels ou collectifs, de bâtiments industriels, d’immeubles de bureaux, de réseaux de distribution…
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Saint-André
Le Port

INDUSTRIE
CAP Réalisation en Chaudronnerie Industrielle

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Réparation des Carrosseries

DURÉE :
770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Réparation de véhicules accidentés.
Appliquer des produits de protection et effectuer des mesures et des contrôles sur
la qualité de l’assemblage….

Le Port

CAP Serrurier Métallier

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAP Art et Technique de la Bijouterie Option Bijouterie-Joaillerie

DURÉE :
500 à 770 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Décoder et analyser l’architecture globale des ouvrages,
mettre en œuvre des procédés performants de fabrication et d’assemblage,
prendre en compte les contraintes économiques associées aux exigences de qualité et de productivité.

Ajuster et assembler les différentes parties d’un ouvrage métallique, puis installer
sur chantier et en assurer l’entretien.
Utiliser des matériaux très divers (acier, aluminium, cuivre, laiton et leurs alliages...).

Réaliser une pièce de bijouterie-joaillerie faisant appel à des techniques d’assemblages.

Le Port

Sainte-Suzanne
Le Tampon
Saint-Louis

Le Port
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INDUSTRIE
Mention Complémentaire Maintenance des moteurs diesel
et de leurs équipements

DURÉE :
700 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Aéronautique
Licence Européenne de Maintenance Aéronautique B11

Passage des épreuves

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Aéronautique
Facteurs humains pour les entreprises PART 145

DURÉE :
7 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

CAO / DAO en Conception de Produits Industriels

DURÉE :
200 à 400 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Etre capable de contrôler, réparer, régler, mettre au point des pompes à injection,
des équipements électriques et électroniques, à l’aide de banc d’essai et d’appareils
de contrôle sur des véhicules diesel.

Permettre à son titulaire de délivrer des certifications de remise en service après
des opérations d’entretien, y compris sur la cellule de l’aéronef, les groupes motopropulseurs et les systèmes mécaniques et électriques.

Améliorer la prise de conscience des personnels du secteur aéronautique sur leurs
limites physiologiques et psychologiques.
Permettre à l’ensemble du personnel d’identifier et d’éviter les situations pouvant
potentiellement générer des erreurs. Augmenter la fiabilité et la sécurité des différents acteurs impliqués dans les activités de maintenance aéronautique.

Utiliser les logiciels spécifiques de CAO dans la conception de produits industriels.
Pré-requis en fabrication de produits industriels demandés.
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Saint-Benoît

Saint-Leu

Saint-Leu

Saint-Denis
Le Port

INDUSTRIE
Exploiter une installation électrique

DURÉE :
14 à 35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Effectuer les opérations de maintenance de niveau II, norme AFNOR.
Régler et paramétrer les différents types de déclencheurs.

Saint-Denis
Saint-André

Formation domotique système KNX initiation
Perfectionnement - Certification

DURÉE :
21 à 35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Acquérir les connaissances permettant de réaliser une solution simple avec le système KNX à l’aide de l’outil logiciel ETS5. Réussir l’examen de certification KNX

Saint-Denis
Saint-André

Installation alimentée en HTA Comprendre la protection selon la NF C 13-100

DURÉE :
14 à 35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Maîtriser les principes de la protection dans un poste de livraison en C13-100.

Saint-Denis
Saint-André

Installation tertiaire
cablage cuivre et fibre optique

DURÉE :
14 à 70 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Etre autonome dans la conception d’un réseau VDI avec l’offre Actassi. Acquérir
les connaissances théoriques et les techniques de mise en œuvre d’un réseau
VDI cuivre performant, évolutif et fibre optique selon les dernirères évolutions de la
normalisation. Connaître les principes de la transmssion optique et de sa mise en
œuvre. Générer, mesurer et interpréter un cahier de recettes et les tests de certification.

Saint-Denis
Saint-André

Offres de formations non exhaustives
Demandez notre catalogue Schneider Electric
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INDUSTRIE
Maintenance des Equipements Industriels
Analyse de vos besoins et réponse sur-mesure

•
•
•
•
•

Maintenance de 1er niveau
Hydraulique et normalisation - Initiation
Pneumatique - Initiation
Les pompes - Initiation
Maintenance Matériel parcs et Jardins

DURÉE :
de 35 à 70 heures
LIEUX DE FORMATION
Saint-Denis
Le Port
Intra-entreprise

OBJECTIFS

Réaliser la maintenance des différents équipements industriels.

Concevoir une installation électrique BT Norme NF C 15-100

DURÉE :
14 à 35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Interventions générales, travaux et consignation en basse
tension et HTA

DURÉE :
14 à 35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Réaliser en sécurité l’ensemble des opérations basse et haute tension (interventions
générales, travaux, consignations, mesurages, essais, vérifications et manœuvres)
conformément à la norme NF C 18-150 pour obtenir les niveaux d’habilitations électriques B1(V), B2(V), BC, BR, BE, H1(V), H2(V), HC, HE.

Saint-Denis
Saint-André
Le Port

Postes de transformation HT/BT

DURÉE :
14 à 35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Concevoir une installation électrique BT. Gérer les modifications d’une installation
Etablir le dossier détaillé de conception de l’installation (schémas unifilaires, notes
de calculs, carnet de câbles, nomenclatures des appareillages, sélectivité).

Exploiter en entretenir un poste de transformation HTA/BT.
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Saint-Denis
Saint-André
Le Port

Saint-Denis
Saint-André
Le Port

INDUSTRIE
Programmation Modicon M340 (Unity-Pro,base) Automatisme industriel / UP340

DURÉE :
21 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Programmation Modicon M340 (Unity-Pro,maîtrise)

DURÉE :
21 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Cette formation s’adresse aux personnels chargés de développer des applications
basées sur des automates Modicon M340 avec Unity-Pro et ayant suivi le module
Base. A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
Transposer un besoin d’automatisation simple en programme automate exécutable
Diagnostiquer et modifier ce programme dans le but de le faire évoluer sur des
fonctions avancées.

Saint-Denis
Digital Classroom

Modules professionnalisants Couture - Mode appliquée

DURÉE :
35 à 105 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Acquérir des connaissances techniques en couture en complément des apprentissages empiriques acquis. Professionnaliser les bénéficiaires afin de pouvoir élargir
les potentiels de production. Permettre aux bénéficiaires d’acquérir une formation
professionnalisante pré-qualifiante.

Saint-Benoît

Bornes de charge de véhicules électriques - Infrastructure de
charge - Qualification ZE Ready 1.4 et EV Ready 1.4 (niveau P2)

DURÉE :
21 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Cette formation s’adresse aux personnels chargés de développer des applications
basées sur des automates Modicon M340 avec Unity-Pro.
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
Transposer un besoin d’automatisation simple en programme automate exécutable.
Diagnostiquer et modifier ce programme dans le but de le faire évoluer.

Répondre au volet formation de la qualification IRVE P2 du décret n° 2017-26
Compétences visées :
- concevoir, réaliser et mettre en service une infrastructure de charge pour flotte de
véhicules électriques
- être qualifié EV Ready 1.4 (P2)

Saint-Denis
Digital Classroom

Saint-Denis

41

LANGUES
Préparation au Diplôme de
Compétences en Langues - DCL

DURÉE :
Minimum 24 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Anglais général
Débutants - Intermédiaires - Avancés

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Préparer les candidats aux modalités de déroulement des épreuves spécifiques à
ce diplôme au travers de la réalisation d’une succession de tâches simulant des
situations professionnelles transversales.

Construire votre parcours de formation sur mesure après analyse de votre demande
et de vos besoins, Vous apporter une solution personnalisée pour le financement
de votre formation.

Saint-Denis
Saint-Pierre
Intra-entreprise

Saint-Denis
Saint-Pierre

Anglais professionnel Hôtellerie, Restauration, Tourisme

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Concourir au développement de l’aptitude d’une communication interactive : savoir parler, lire et écrire en anglais dans un contexte professionnel : consolider les
compétences linguistiques : compréhension orale (fluidité de l’expression, prononciation, intonation), compréhension de l’écrit et rédaction de supports en anglais,
acquérir rapidement les automatismes de la langue, renforcer le vocabulaire professionnel usuel du secteur d’activité de l’accueil touristique : hôtellerie, restauration,
commerce, maîtriser les situations clés spécifiques au contexte du travail administratif de réservation et de gestion clientèle.

Saint-Denis
Saint-Pierre
Zones Ouest et Est

Anglais des Transports et de la Logistique

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Comprendre et s’exprimer clairement en anglais lors de conversations téléphoniques. Maîtriser le vocabulaire anglais des transports et de la logistique.
Savoir régler les problèmes de livraison, de délais et de réception de marchandises. Intégrer les structures grammaticales de base.
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Saint-Denis
Saint-Pierre
Zones Ouest et Est

LANGUES
Anglais des affaires avec certification DCL

DURÉE :
21 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Optimiser ses compétences linguistiques écrites et orales en situation professionnelle. Maîtriser l’essentiel de l’anglais des affaires.
Valider ses compétences en passant la certification DCL

Saint-Denis
Saint-Pierre

Allemand Initiation

DURÉE :
42 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Acquérir les compétences linguistiques de base de la langue allemande adaptées
au secteur professionnel.

Saint-Denis
Saint-Pierre

Allemand Perfectionnement

DURÉE :
42 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Renforcer les compétences en allemand usuel et professionnel à l’oral et à l’écrit.

Saint-Denis
Saint-Pierre

Remise à niveau en Allemand - Projet de la Rose

DURÉE :
475 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Remise à niveau en langue Allemand, Maintien à niveau des compétences en électrotechnique, Préparation à la mobilité, Préparation à la phase de recrutement.

Saint-Louis

43

PRÉVENTION - SÉCURITÉ
Bac Professionnel Métiers de la sécurité

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Sauveteur Secouriste du travail (SST)
Initial et Recyclage (MAC)

DURÉE :
7 à 14 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Prévention Secours Civique de Niveau 1 - PSC1

DURÉE :
7 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)
- Initial et Recyclage

DURÉE :
7 à 35 heures

PRAP 2S - Secteur Sanitaire et Social

LIEUX DE FORMATION

PRAP IBC - Secteur Industrie Bâtiment Commerce

Toute l’île

Contribuer à la sûreté, à la sécurité de l’espace public et privé, lutter contre les
incendies conformément aux techniques professionnelles, assurer des missions
de secours et d’assistance aux victimes, en charge de la surveillance des lieux et
des accès, rappeller et faire respecter les réglementations spécifiques, protèger
l’intégrité physique des personnes, constater et identifier les atteintes aux biens et/
ou à l’environnement ainsi que les situations à risques.

Être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et obtenir le
certificat de SST.

Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours.

OBJECTIFS

Acquérir les compétences nécessaires pour contribuer à la mise en œuvre de la
prévention des risques liés à l’activité physique spécifique du secteur associé.
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Le Port

Toute l’île

Toute l’île

PRÉVENTION - SÉCURITÉ

OBJECTIFS

DURÉE :
21 à 28 heures
Recyclage : 11 heures
LIEUX DE FORMATION

Réaliser en toute sécurité des travaux d’ordre non-électrique dans un environnement présentant des risques électriques.
Réaliser en toute sécurité des travaux et des interventions sur des installations électriques.

Saint-Denis
Saint-André
Saint-Pierre
Le Port

Habilitation électrique H0-B0
Recyclage Habilitation électrique H0B0

DURÉE :
7 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Réaliser en toute sécurité des travaux d’ordre non-électrique dans un environnement présentant des risques électriques.
Réaliser en toute sécurité des travaux et des interventions sur des installations électriques.

Saint-Denis
Saint-André
Saint-Pierre
Le Port

Habilitation Fluide Frigorigène

DURÉE :
35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Montage, Démontage et Utilisation des Echafaudages fixes
et roulants - Initial et Recyclage

DURÉE :
7 à 35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Habilitations électriques B1-B2-BR-BC
Recyclage Habilitations électriques B1-B2-BR-BC

Maîtriser les opérations de mise en service, de maintenance et d’exploitation des
systèmes de climatisation de la catégorie 1 à 4 au sens de l’arrêté du 30 juin 2008
(article R 543-106 du code de l’environnement).

Connaître et mettre en pratique les règles de prévention des risques liées à l’utilisation au montage et démontage des échafaudages de pied et roulants conformément
aux recommandations R.408/ R431 CNAM.

Saint-Louis

Saint-Denis
Saint-Benoît
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SANTÉ - SANITAIRE - SOCIAL
BTS Economie Sociale et Familiale (ESF)

DURÉE :
1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Acquérir les compétences professionnelles pour : Participer à la réalisation des missions des établissements et des services employeurs sur la base d’expertise dans
les domaines de la vie quotidienne : alimentation, santé, budget, consommation,
environnement-énergie, habitat-logement.

Le Tampon
Sainte-Anne

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et
Social (SP3S)

DURÉE :
1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Acquérir la qualification et les compétences pour : participer à l’accueil, l’orientation,
l’identification des besoins des personnes ; gérer la relation et la communication
avec les publics demandeurs de soins, de services, de prestations sociales ; participer à la coordination et l’animation d’équipe, la démarche de gestion de projet,
l’organisation logistique et administrative, la gestion financière de la structure.

Saint-Paul
Sainte-Anne

Mention Complémentaire Aide à Domicile
Equivalent DEAES - Spécialité Accompagnement à Domicile

DURÉE :
588 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Acquérir la qualification et les compétences pour l’aide et l’accompagnement à la
personne dans les activités de la vie quotidienne, dans le maintien de l’autonomie
et dans la vie relationnelle et sociale. Acquérir des techniques de services à l’usager
dans la gestion et la réalisation des activités de la vie quotidienne.

Le Port
Saint-Anne

Bac Professionnel Accompagnement, soins et services à la
personne (ASSP) - Option à domicile

DURÉE :
600 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Acquérir la qualification et les compétences pour travailler auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées. L’option « à domicile »
prépare plus spécifiquement à exercer directement au domicile des personnes ou
dans des logements collectifs.
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Toute l’île

SANTÉ - SANITAIRE - SOCIAL
Besoins fondamentaux des personnes âgées et dépendantes

DURÉE : 28 heures
Si PRAP2S : + 21 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Améliorer ses connaissances concernant les besoins spécifiques de la personne
âgée. Effet du vieillissement sur l’organisme : physique, psychologique, intellectuel.
Besoins alimentaires et de sommeil : accompagnement et équilibres.

Toute l’île

Connaissance de la personne âgée et de la dépendance

DURÉE :
35 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Analyser les besoins des personnes accueillies en fonction notamment de leur âge,
de leur handicap, de leur état de santé ainsi que de l’évolution de ces derniers. Savoir répondre à ses attentes en développant une attitude professionnelle.

Toute l’île

CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance

DURÉE :
672 à 833 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Acquérir la qualification et les compétences pour l’accueil, la garde et l’entretien du
cadre de vie des jeunes enfants, en école maternelle / accueil collectif pour mineurs,
au domicile des parents ou à son propre domicile, en établissement / service d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans.

Toute l’île

L’enfant de 0 à 3 ans

DURÉE :
28 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Identifier les principales phases du développement psychomoteur, physique, affectif
et intellectuel afin de mieux cerner leurs besoins et d’y répondre de façon adaptée.

Toute l’île
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SANTÉ - SANITAIRE - SOCIAL
L’enfant de plus de 3 ans

DURÉE :
28 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Accompagner les enfants de plus de 3 ans et favoriser le développement de leur
autonomie. Connaître les besoins et y répondre de manière adaptée.

Toute l’île

CAP Agent de prévention et de médiation

DURÉE :
600 à 850 heures
selon profil

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Acquérir la qualification et les compétences pour contribuer à l’établissement et au
maintien du lien social en assurant des fonctions d’accompagnement et d’aide aux
usagers ; prendre en charge des activités liées à la prévention et à la sécurisation
des personnes et des espaces, et à la gestion des conflits. Action préventive et éducative, en liaison avec les partenaires locaux.

Saint-Denis
Saint-Louis

Titre professionnel Assistant(e) De Vie aux Familles (ADVF)

DURÉE :
400 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Acquérir la qualification et les compétences pour accompagner les personnes dans
les actes essentiels du quotidien ; relayer les parents dans la prise en charge de
leurs enfants à leur domicile ; assister les personnes dans l’entretien de leur cadre
de vie et dans la préparation de leur repas.

Toute l’île

Acteur Prévention Secours - Aide et soin à domicile

DURÉE :
21 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa structure. Repérer les situations
dangereuses et contribuer à la suppression ou à la réduction des risques dans le
contexte relationnel avec la personne aidée ou l’entourage familial et professionnel
Participer au confort et à la sécurité de la personne aidée. Etre sauveteur secouriste
du travail et intervenir pour effectuer les gestes de premiers secours.

48

Saint-Benoît
Le Port
Sainte-Clotilde
Saint-Louis

SANTÉ - SANITAIRE - SOCIAL
Animer une séance d’éveil musical

DURÉE :
21 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Comprendre l’impact de la musique dans le développement affectif, social et verbal
du jeune enfant ; Enrichir les pratiques professionnelles et le répertoire musical des
professionnels de la petite enfance.

Toute l’île

Créer et animer un atelier de marionnettes

DURÉE :
14 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Identifier et comprendre les fonctions ludiques, pédagogiques, éducatives et communicantes de la marionnette ; Acquérir des méthodes pour savoir construire,
mettre en place et animer des ateliers au sein de la structure d’accueil : Acquérir
des méthodes de fabrication de différents types de marionnettes.

Toute l’île

La bientraitance - Petite Enfance

DURÉE :
14 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Connaître les facteurs de maltraitance et savoir repérer et prévenir les différentes
formes de maltraitance ; identifier les éléments fondamentaux pour une prise en
charge « bientraitante » de l’enfant ; adopter une attitude bienveillante et « bientraitante » dans sa pratique professionnelle ; développer au sein de l’équipe une
politique de bientraitance.

Toute l’île

La communication enfants - parents - professionnels de la
petite enfance

DURÉE :
14 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Assurer une communication efficace et une situation d’échange avec les parents ;
Etre dans une attitude accueillante, bienveillante, rassurante et respectueuse de
la famille ; Identifier les freins à la communication pour favoriser le dialogue et la
coopération avec la famille.

Toute l’île

49

SANTÉ - SANITAIRE - SOCIAL
La connaissance du handicap - à destination des salariés

DURÉE :
7 à 14 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Comprendre la notion de handicap, les différentes natures, les contraintes pour la
personne handicapée ; Cerner les impacts en milieu de travail, comprendre le rôle
du collectif du travail dans l’accueil et l’accompagnement d’une personne en situation de handicap ; dédramatiser le handicap à travers des exemples d’intégration
professionnelle réussie ; Faire évoluer les représentations à travers des échanges
et des questionnements.

Toute l’île

Préparation aux concours

DURÉE :
de 154 à 231 heures

Concours du travail social (moniteur éducateur, éducateur spécialisé, assistante de

LIEUX DE FORMATION

service social, éducateur de jeunes enfants)

Concours d’entrée en institut de formation d’aide soignant
Concours d’entrée en institut de formation d’auxiliaire de puériculture
Concours d’entrée en institut de formation en soins infirmiers

Toute l’île

OBJECTIFS

Préparer les épreuves écrites d’admissibilité
Préparer les épreuves orales d’admission

Préparation des épreuves orales d’admission en
IFAS et IFAP

DURÉE :
49 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Préparer aux épreuves orales d’admission.
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Toute l’île

SUPPORTS AUX ENTREPRISES
BTS Assistant de Gestion PME-PMI

DURÉE :
650 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Assister et seconder le chef d’entreprise d’une petite ou moyenne entreprise ou
d’un cadre dirigeant. Participer à la gestion opérationnelle de l’entreprise dans ses
dimensions administrative, comptable, commerciale, humaine…

Saint-Denis
Saint-Pierre

BTS Support à l’Action Managériale

DURÉE :
650 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

BTS Comptabilité et Gestion

DURÉE :
650 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

BTS Services Informatiques aux Organisations Parcours Solution d’Infrastructure Systèmes & Réseaux

DURÉE :
650 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Assister, seconder ou représenter le responsable, le cadre ou le manager d’un service. Activité essentiellement de nature relationnelle, organisationnelle et administrative. Fonction d’interface dans des situations d’urgence.

Organiser et réaliser la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales ;
Participer à l’élaboration et à la communication des informations financières et de
gestion ; contribuer aux prévisions et à la préparation des décisions.
Intervenir dans la conception, l’exploitation et l’évolution du système d’information
de gestion de l’entreprise dans le cadre des solutions technologiques adoptées.

Participer à la production et à la fourniture de services en réalisant ou en adaptant
des solutions d’infrastructure et en assurant le fonctionnement optimal des équipements et des services informatiques. Participer à l’installation, l’intégration, l’administration, la sécurisation des équipements (postes clients, serveurs…) et veiller à
la maintenance de l’ensemble.

Saint-Pierre

Saint-Louis
Saint-Pierre

Saint-Denis
Saint-Pierre
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SUPPORTS AUX ENTREPRISES
Titre Assistant de Comptabilité et d’Administration - ASCA

DURÉE :
640 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Titre Assistant d’Administration Commerciale et de
Communication - ASCOM

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Réaliser des travaux relevant du secrétariat et de la gestion administrative,
Suivre la comptabilité de l’entreprise, réaliser des travaux de paie d’établir les déclarations sociales obligatoires (URSSAF, ASSEDIC, DADS, …).

Assurer des activités polyvalentes dans des PME et TPE. Faciliter les échanges
entre les commerciaux, la direction, les clients. Faire le suivi de la gestion commerciale et le traitement de l’information générale.Mettre en oeuvre la communication
globale interne et externe à partir de logiciels adéquats.

Saint-Denis
Saint-Pierre

Saint-Denis
Saint-Pierre

Titre Secrétaire Assistant Immobilier

DURÉE :
609 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Produire les documents professionnels courants. Planifier les activités d’une équipe.
Maîtriser la réglementation en lien avec la profession immobilière. Préparer et suivre
les opérations de Syndic. Préparer et suivre les opérations de gestion locative et
des baux commerciaux.

Saint-Denis
Saint-Pierre

EDUFORM : le label Qualité des Organismes de formation

DURÉE :
21 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Découvrir le référentiel. Comprendre les chapitres du référentiel. Apprendre à mettre
en œuvre la démarche. Faire du référentiel un levier d’amélioration.
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Zones Nord, Ouest et Sud

SUPPORTS AUX ENTREPRISES
Etablir un bulletin de salaire

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Pour mener à bien leur mission, les gestionnaires de paie doivent maîtriser la pratique des textes, les techniques de calcul des charges sociales et valider le processus de paie. Cette formation fournit aux gestionnaires de paie les éléments pour
fiabiliser et établir un bulletin de paie.

Saint-Denis
Saint-Pierre

Fiscalité des entreprises : actualités

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Cette formation est conçue pour aborder les points d’actualités de la fiscalité des
entreprises. Elle permet de mieux prendre en compte l’incidence fiscale des différentes opérations de l’entreprise dans son activité et ainsi de mieux dialoguer avec
les fiscalistes.

Saint-Denis
Saint-Pierre

Logiciel de paie EBP Paie

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Parcours individualisé : Bureautique

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Cette formation est conçue pour réaliser simplement vos bulletins de paie et vos
déclarations sociales avec le logiciel EBP Paie. Vous travaillerez avec un logiciel
conforme à la législation en vigueur : Bulletins, déclarations sociales, personnalisation, analyse de la paie…

Les outils de bureautique actuels sont de plus en plus complets et performants. Le
parcours individualisé en Bureautique vous permettra d’apprendre à maîtriser l’ensemble des fonctionnalités des logiciels usuels : Excel, Word, PowerPoint, Outlook
ou encore Access.

Saint-Denis
Saint-Pierre

Saint-Denis
Saint-Pierre
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SUPPORTS AUX ENTREPRISES
Parcours individualisé : Comptabilité

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Nos parcours de formation abordent les bases de la comptabilité : enregistrement
des écritures comptables, clôture de compte, plan comptable… Ainsi que des sujets
plus pointus, répondant ainsi au besoin en fiscalité ou « d’expertise » en comptabilité.

Saint-Denis
Saint-Pierre

Parcours individualisé :
Management et Ressources humaines

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Cette formation est conçue pour repérer les évolutions et enjeux de la Fonction RH.
Dans son parcours individualisé, le stagiaire abordera l’essentiel des évolutions en
terme de management et de ressources humaines ainsi que les grandes problématiques actuelles qu’il adaptera à son environnement.

Saint-Denis
Saint-Pierre

Parcours qualité

DURÉE :
42 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Connaître les enjeux d’une démarche Qualité. Décourvrir les référentiels adaptés
Mettre en œuvre la démarche au sein d’une structure. Instaurer le pilotage par processus. Découvrir le principe d’amélioration continue et l’adapter aux structures.
Construire des outils de suivi de performance.

Zones Nord, Ouest et Sud

Qualité - Amélioration : Auditeurs internes

DURÉE :
21 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Sensibilisation Qualité :
L’ISO 9001 à portée de tous

DURÉE :
21 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Savoir organiser, mener un audit interne en tenant compte du contexte, du secteur,
des enjeux, des référentiels et des personnes auditées.

Appréhender la norme ISO 9001. Comprendre les chapitres du rérérentiel. Réperer
les étapes menant à la certification. Faire du référentiel un levier de performance
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Zones Nord, Ouest et Sud

Zones Nord, Ouest et Sud

TRANSPORT - LOGISTIQUE

BTS Transports et Prestations logistiques

DURÉE :
750 à 1200 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Bac Professionnel Logistique

DURÉE :
650 à 1100 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Assister un chef d’entreprise ou un chef d’exploitation dans le domaine des transports routiers, ferroviaires, maritimes ou aériens, à une échelle nationale ou internationale. Gérer et optimiser les flux de marchandises.

Participer et réaliser les opérations de réception et de mise en stock, de préparation
de commandes et d’expédition de marchandises. Optimiser le stockage. Maîtriser
la conduite d’engins de manutention.

Saint-Denis
Le Port

Saint-Pierre

CAP Opérateur/Opératrice Logistique

DURÉE :
550 à 800 heures

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Réceptionner et vérifier les marchandises. Manutention manuelle ou mécanique
(transpalettes, gerbeurs, systèmes automatisés) en vue de leur stockage ou de leur
mise en rayon. Préparer et expédier des commandes. Reconditionner et étiqueter
des colis.

Saint-Pierre

Anglais des Transports et de la Logistique

DURÉE :
Selon besoins & niveaux

OBJECTIFS

LIEUX DE FORMATION

Comprendre et s’exprimer clairement en anglais lors de conversations téléphoniques. Maîtriser le vocabulaire anglais des transports et de la logistique. Savoir régler les problèmes de livraison, de délais et de réception de marchandises. Intégrer
les structures grammaticales de base.

Saint-Denis
Saint-Pierre
Intra-entreprise

Modules Sur-mesure
Le GRETA Réunion peut vous proposer une ingénierie spécifique afin de construire des modules de
formation adaptés à vos besoins spécifiques.
Exemples de modules sur-mesure :
• Gestion de stock pour toutes personnes chargées des approvisionnements, des achats ou de la gestion des stocks
dans des structures de type TPE/PME.
• Douane et INCOTERMS pour toute personne des services import-export, transport, logistique, achats, en prise de
fonction et/ou qui souhaitent renforcer leur connaissance de la réglementation douanière.
• «Importer avec la Chine» pour toute personnes intéressées pour faire du commerce.
Mise en place des modules «sur-mesure» sous réserve d’un minimum de 5 candidats financés.
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FORMER SES SALARIES : UNE VALEUR AJOUTEE INCONTESTABLE
Développer les compétences de vos salariés, les aider à s’adapter aux évolutions des métiers, favoriser leur mobilité professionnelle : autant de gages d’une meilleure compétitivité pour votre entreprise.
Vous aussi, rejoignez ceux qui investissent dans le développement des compétences de leurs collaborateurs pour de meilleurs résultats !

RESEAU FTLV : LE PARTENAIRE PROCHE DE VOUS
Pour des parcours « sur-mesure » :
des conseillers/experts de la formation des adultes
des formateurs certifiés par l’Education Nationale
Ils s’appuient sur plus de 60 plateaux techniques de grande qualité, répartis sur toute l’île : un potentiel sans équivalent.
Bénéficiez de la solution la plus adaptée pour optimiser vos performances.

ACADEMIE DE LA REUNION : VOTRE REPERE FORMATION DEPUIS PLUS DE 40
ANS
Nos priorités :
• sécuriser les parcours professionnels des salariés et demandeurs d’emploi réunionnais
• favoriser le développement économique de l’île
• accompagner les entreprises dans leur adaptation aux mutations de notre environnement.
De véritables missions de service public au service de tous les publics.

RETROUVEZ-NOUS

GIP FCIP -

Groupement d’Intérêt Public Formation Continue et Insertion Professionnelle
26 rue Pitel - 97 490 Sainte-Clotilde
0262 29 92 98 - gip.relat@ac-reunion.fr

DAVA -

Dispositif Académique de la Validation des Acquis
26 rue Pitel - 97 490 Sainte-Clotilde
0262 29 93 76 - dava.reunion@ac-reunion.fr

GRETA Réunion - Antenne Nord

3 Cité Scolaire du Butor, BP 66 - 97 491 Sainte-Clotilde
0262 41 81 13 - greta.nord@greta-reunion.fr

GRETA Réunion - Antenne Sud

181, rue Luc Lorion, BP 252 - 97 456 Saint-Pierre
0262 70 06 30 - greta.sud@greta-reunion.fr

Retrouvez nos plans d’accès et nos horaires d’ouverture sur :
www.ftlvreunion.fr

FORMEZ-VOUS
À DEMAIN
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