COMPÉTENCES

FORMATION

EMPLOI

L’offre de formations
certifiantes 2016

www.afpa.fr

Vous voulez débuter un parcours professionnel,
enrichir vos compétences et obtenir une
certification reconnue ?
L’Afpa vous propose 110 formations certifiantes pour accéder à
un premier niveau d’employabilité ou vous professionnaliser sur
des métiers qui recrutent. Elles débouchent sur des certificats
de compétences professionnelles (CCP) attestant de la maîtrise
d’une compétence et garantissant votre employabilité.
5 RAISONS DE CHOISIR UNE FORMATION CERTIFIANTE
• des formations opérationnelles et applicables immédiatement,
• d’une durée de 3 à 8 semaines,
• un contenu en lien direct avec les besoins des entreprises,
• une évaluation en fin de formation par un jury de
professionnels,
• une certification inscrite au RNCP (Répertoire national des
certifications professionnelles).

Important
La plupart de nos formations certifiantes sont financées dans le cadre
de la programmation des Conseils régionaux.
Elles peuvent également être suivies dans le cadre d’un compte
personnel de formation (CPF).
Vérifiez l’éligibilité au CPF sur le site www.moncompteformation.gouv.fr
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• Encadrement de chantier
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• Méthodes, production
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UN RÉSEAU DE CENTRES DE FORMATION,
PARTOUT EN FRANCE, pour vous proposer
une offre complète près de chez vous.

Pour nous contacter,
un seul numéro

3936

0,06 € / min

0,06 € / min
www.afpa.fr
3936

4

3936

0,06 € / min

3936

0,06 € / min

3936

0,06 € / min

0,06 € / min

Code
produit

Durée
(en heures)

Assurer le traitement des informations de gestion

11627

245

Assurer les obligations fiscales et réglementaires

11628

245

Accompagner les personnes dans leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle

11623

175

Analyser la demande des personnes en insertion

11624

245

Contribuer au montage de projets ou à la réalisation
d’actions dans le champ de l’insertion

11636

140

Mettre en œuvre une offre de services auprès des
employeurs pour favoriser l’insertion professionnelle

11637

175

Assister le chef de chantier dans la réalisation
de l’infrastructure gros œuvre d’un chantier

11663

280

Organiser les travaux gros œuvre sur un chantier

11665

210

Diriger les travaux de superstructure gros œuvre
d’un chantier de bâtiment

11664

245

Diriger les travaux d’infrastructure gros œuvre
d’un chantier d’un bâtiment

11666

245

Réaliser en zinc la couverture et les évacuations
des eaux pluviales

11672

245

Intitulé

COMPÉTENCES ET FONCTIONS TRANSVERSALES
COMPTABILITÉ,
GESTION

INSERTION
PROFESSIONNELLE

BÂTIMENT

ENCADREMENT
DE CHANTIER

GROS ŒUVRE

Poser des éléments en pierre

NOUVEAUTÉ

11942

210

Ravaler une façade en pierre

NOUVEAUTÉ

11943

210

Réaliser des dallages et des planchers

NOUVEAUTÉ

11968

140

Réaliser des ouvrages en maçonnerie

NOUVEAUTÉ

11969

210

Réaliser des ouvrages en béton armé

NOUVEAUTÉ

11970

210

Réaliser des enduits et des éléments
de finition

NOUVEAUTÉ

11971

175

Réaliser des enduits dans
du bâti ancien

NOUVEAUTÉ

11967

105

3936

0,06 € / min

Dates, lieux et places disponibles : www.afpa.fr 3936

0,06 € / min

3936

0,06 € / min

3936

0,06 € / min
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Code
produit

Durée
(en heures)

11686

175

11687

175

11736

280

Réaliser des travaux de revêtements muraux
simples, à l’intérieur de bâtiments

11737

175

Poser des revêtements de sols souples

11683

280

11685

210

11684

175

Intitulé
Cloisons, plâtre
Réaliser l’étanchéité et l’isolation pour
une finition en plâtre sec
Réaliser l’étanchéité et l’isolation pour
une finition en plâtre humide
Peinture, finitions
Réaliser des travaux de peinture à l’intérieur
de bâtiments

SECOND ŒUVRE

Menuiserie
Poser des fermetures extérieures
et protections solaires
Poser des menuiseries extérieures et
des bardages bois
Entretien du bâtiment
Entretenir et aménager l’installation
électrique d’un bâtiment

NOUVEAUTÉ

11962

245

Entretenir et aménager l’installation
sanitaire d’un bâtiment

NOUVEAUTÉ

11963

245

Entretenir et aménager l’enveloppe intérieure
d’un bâtiment

11667

245

Réaliser les travaux d’entretien et
de finition à l’intérieur d’un bâtiment

11964

245

11675

280

Réaliser des éléments d’installation de chauffage
et de sanitaire

11734

280

Mettre en service et maintenir les circuits
de chauffage et d’eau chaude sanitaire

11689

280

Mettre en service et maintenir des installations
de chauffage et d’eau chaude sanitaire au gaz

11668

280

NOUVEAUTÉ

Chauffage, sanitaire
Installer des systèmes de chauffage et de sanitaire
dans une démarche de développement durable
CHAUFFAGE,
GÉNIE CLIMATIQUE,
FROID INDUSTRIEL
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0,06 € / min

Dates, lieux et places disponibles : www.afpa.fr 3936

0,06 € / min

3936

0,06 € / min

3936

0,06 € / min

Code
produit

Durée
(en heures)

11688

280

11680

280

11690

280

11694

280

Etudier, installer, mettre en service et maintenir
des équipements électromécaniques de cuisines
professionnelles

11739

280

Diriger des chantiers de terrassements courants

11662

280

Diriger des chantiers de canalisations

NOUVEAUTÉ

11965

210

Diriger des chantiers de routes
et de voirie urbaine

NOUVEAUTÉ

11966

280

Préparer et réparer des canalisations enterrées

11612

210

Poser des bordures et des caniveaux

11671

210

Intitulé
Mettre au point et maintenir des équipements
de chauffe de moyenne puissance
Climatisation
Monter et mettre en service des équipements
monopostes de climatisation
CHAUFFAGE,
GÉNIE CLIMATIQUE,
FROID INDUSTRIEL

Mettre en service et maintenir des installations
de conditionnement d’air
Froid industriel
Mettre en service des équipements frigorifiques

TRAVAUX PUBLICS

ENCADREMENT DE
CHANTIER

VOIRIE, RÉSEAUX

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Construire des ouvrages de voirie
et d’aménagement urbain

NOUVEAUTÉ

11938

175

Réaliser les couches de surface en VRD

NOUVEAUTÉ

11940

210

Raccorder un réseau humide et
constuire un réseau sec enterré

NOUVEAUTÉ

11939

175

Construire un réseau d’adduction
d’eau potable en travaux publics

NOUVEAUTÉ

11937

245

Construire un réseau d’assainissement
en travaux publics

NOUVEAUTÉ

11936

280

Installer des réseaux électriques haute tension (HTA)

11678

245

Installer des réseaux d’éclairage public

11679

105

3936

0,06 € / min

Dates, lieux et places disponibles : www.afpa.fr 3936

0,06 € / min

3936

0,06 € / min

3936

0,06 € / min
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Code
produit

Durée
(en heures)

NOUVEAUTÉ

11917

245

Conduire une installation automatisée

NOUVEAUTÉ

11915

280

Fabriquer des pièces sur une machine
préréglée

NOUVEAUTÉ

11918

140

11726

140

11742

210

NOUVEAUTÉ

11972

280

Conduire une production sur tour
à commande numérique

NOUVEAUTÉ

11905

140

Conduire une production sur fraiseuse
à commande numérique

NOUVEAUTÉ

11906

140

Régler un tour à commande numérique

NOUVEAUTÉ

11907

245

Régler une fraiseuse à commande
numérique

NOUVEAUTÉ

11908

280

Mettre au point des productions
de série

NOUVEAUTÉ

11974

280

Réaliser des pièces sur centre d’usinage

NOUVEAUTÉ

11973

280

Débiter et mettre en forme des éléments métalliques

11703

175

Monter et assembler des lignes de tuyauterie sur site

11705

105

Préparer la fabrication d’un ensemble
chaudronné complexe

11700

210

11924

245

Intitulé

INDUSTRIE
Production
Assembler des sous-ensembles
industriels de série
MÉTHODES,
PRODUCTION

Contrôle
Contrôler par procédé surfacique les produits
métallurgiques
MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

Étudier et réaliser les améliorations
d’une installation industrielle
Usinage
Réaliser des pièces sur tour
à commande numérique

TRAVAIL DES
MÉTAUX, USINAGE,
SOUDAGE,
CHAUDRONNERIE

Soudage, chaudronnerie

Assembler une ligne de tuyauterie
simple
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NOUVEAUTÉ
3936

0,06 € / min

Dates, lieux et places disponibles : www.afpa.fr 3936
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0,06 € / min

3936

0,06 € / min

Intitulé

ENVIRONNEMENT,
RECYCLAGE

HORLOGERIE

Code
produit

Durée
(en heures)

Analyser des échantillons d’eaux
et de boues d’épuration

NOUVEAUTÉ

11926

210

Maintenir des installations de traitement
des eaux et des boues

NOUVEAUTÉ

11927

280

Effectuer des prestations de service
rapide en horlogerie

NOUVEAUTÉ

11931

210

11626

245

11632

245

11654

245

Animer commercialement la surface de vente
et l’équipe

11652

280

Gérer le rayon, les produits, les services
et les collaborateurs

11653

245

Développer la dynamique commerciale
d’un univers marchand

11633

245

Manager l’équipe d’un univers marchand

11635

245

Gérer les résultats économiques d’un univers
marchand

11634

280

11630

140

Réaliser des actions commerciales en relation
client à distance

11631

140

Effectuer les visites techniques de contrôle
des véhicules légers

11707

210

Entretenir et réparer les cycles

11709

210

SERVICES
Vente
Prospecter un secteur de vente et organiser
son activité commerciale
Gérer et optimiser l’activité commerciale
sur un secteur géographique déterminé
Distribution
Vendre en magasin des produits
et des prestations de services

COMMERCE, VENTE,
DISTRIBUTION

Vente à distance, e-commerce
Assurer des services, du conseil et de la gestion
en relation client à distance

RÉPARATION
AUTOMOBILE ET
CYCLES

LOGISTIQUE,
MAGASINAGE

Réceptionner les marchandises

NOUVEAUTÉ

11925

210

Traiter les commandes

NOUVEAUTÉ

11928

210

3936

0,06 € / min

Dates, lieux et places disponibles : www.afpa.fr 3936

0,06 € / min

3936

0,06 € / min

3936

0,06 € / min
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Code
produit

Durée
(en heures)

11620

210

11728

140

11729

105

11625

245

Gestion
Organiser et suivre la gestion d’une cuisine collective

11646

245

Gérer le personnel en restauration
collective

11933

175

11640

105

Préparer et cuire des plats au poste chaud

11639

210

Réaliser une production culinaire de masse

11641

140

Élaborer des pâtisseries et entremets de restaurant

11638

105

Encadrer la réalisation de la production en cuisine
collective

11644

245

Service en salle
Prendre des commandes au bar ou en salle

11647

140

Réaliser le service en restauration

11645

175

Tenir une zone d’accueil dans une entreprise
de tourisme et de loisirs

11615

280

Contribuer à l’organisation et à l’animation
d’évènements festifs et culturels

11614

140

Construire un forfait touristique à la demande

11617

175

Animer des activités de loisirs dans un établissement
touristique

11655

280

Elaborer et promouvoir un programme d’excursion
ou de circuit touristique

11618

245

Intitulé
Assistance à la personne
Accompagner les personnes dans les actes
essentiels du quotidien
SERVICES À LA
PERSONNE

Assister les personnes dans l’entretien
de leur cadre de vie
Garde d’enfant
Relayer les parents auprès de leurs enfants à domicile

HÔTELLERIE

Entretenir les chambres et les parties communes
en hôtellerie

NOUVEAUTÉ

Production culinaire
Préparer, cuire et dresser des hors-d’œuvre
et des entrées chaudes
RESTAURATION

TOURISME ET LOISIRS
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3936

0,06 € / min

Dates, lieux et places disponibles : www.afpa.fr 3936

0,06 € / min

3936

0,06 € / min

3936

0,06 € / min

Intitulé

TOURISME ET LOISIRS

PROPRETÉ

HORTICULTURE,
ESPACES VERTS

Code
produit

Durée
(en heures)

Manager les ressources humaines
d’un établissement touristique

NOUVEAUTÉ

11916

140

Piloter la production des services
d’un établissement touristique

NOUVEAUTÉ

11919

210

Participer à l’agitation numérique
d’un territoire touristique

NOUVEAUTÉ

11913

210

Réaliser une prestation d’entretien
manuel des locaux

NOUVEAUTÉ

11921

175

Réaliser une prestation d’entretien
mécanisé des locaux

NOUVEAUTÉ

11922

140

11681

280

11651

280

11920

210

Intervenir et maintenir des réseaux informatiques

11650

280

Développer la persistance des données

11629

280

Entretenir un espace vert ornemental

RÉSEAUX, TÉLÉCOMMUNICATIONS, INFORMATIQUE, NUMÉRIQUE
Proposer et intégrer des solutions pour
l’évolution du système informatique
Intervenir et assurer le support
sur les serveurs d’applications
INFORMATIQUE

RÉSEAUX, FIBRE
OPTIQUE

NOUVEAUTÉ

Administrateur réseaux-télécoms
certifié « CISCO Systems »

NOUVEAUTÉ

11784

770

Construire des réseaux câblés de
communications en fibre optique

NOUVEAUTÉ

11941

175

11674

210

Raccorder l’installation d’un client
à un réseau câblé de communications

3936

0,06 € / min

Dates, lieux et places disponibles : www.afpa.fr 3936

0,06 € / min

3936

0,06 € / min

3936

0,06 € / min
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L’Afpa n’est pas un organisme de formation

comme les autres

L’Afpa (association nationale pour la formation professionnelle
des adultes) est le 1er organisme de formation qualifiante
avec 142 000 personnes formées chaque année.
DEPUIS PLUS DE 65 ANS, L’AFPA C’EST :
Une offre complète

- aide au choix des métiers qui recrutent, bilans de compétences, remises à niveau…
- 480 formations courtes pour perfectionner les actifs,
- 235 formations qualifiantes.

Une pédagogie basée sur le geste professionnel

Les formations de l’Afpa permettent d’acquérir des savoir-faire et savoir-être
professionnels dans des situations concrètes. Elles se déroulent en petits groupes
avec des formateurs issus de l’entreprise.

Un accompagnement personnalisé

Des équipes dédiées à la VAE

Dans chaque centre, l’Afpa accompagne tous ceux qui souhaitent faire diplômer
leur expérience grâce à la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Les atouts du numérique

E-learning, serious games, simulateurs…, l’Afpa respecte votre rythme d’apprentissage
et vous fait profiter d’outils numériques, ainsi que d’un réseau d’experts métiers à
distance.

Un calendrier souple

Des entrées en formation échelonnées toute l’année.

La proximité

Une présence partout en France.

Cette action est coﬁnancée par l’Union
européenne. L’Europe s’engage en France
avec le Fonds social européen.
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Vous bénéficiez d’un accompagnement avant, pendant et après la formation.
La plupart de nos centres proposent des prestations de restauration, d’hébergement
et d’aide à la recherche d’emploi.

