Avoir confirmé un projet professionnel dans les métiers des réseaux de
télécommunications. Ne pas être daltonien et ne pas avoir le vertige
➢ Construire ou modifier des réseaux de télécommunications
cuivre.
➢ Construire l’installation d’un client et la brancher sur un réseau de
télécommunications cuivre.
➢ Construire ou modifier des réseaux de télécommunications optiques.
➢ Construire l’installation d’un client et la brancher sur un réseau de
télécommunications optique.

La formation se décompose en 4 modules complétés par des périodes
en entreprise et enfin d’un bilan individuel.
Module 1 : Participer à la préparation des chantiers sur les réseaux de
télécommunications cuivre - Dérouler, installer et fixer les câbles de
télécommunications cuivre - Raccorder les câbles et câbler les dispositifs d’extrémité des réseaux de télécommunications cuivre.
Module 2 : Tirer et fixer les câbles de branchement d’un réseau de télécommunications cuivre - installer et câbler les dispositifs d’extrémité
cuivre de l’installation du client - Mettre en service l’installation de télécommunications cuivre du client.
Module 3 : Participer à la préparation des chantiers sur les réseaux de
télécommunications optiques - Dérouler, installer et fixer les câbles de
télécommunications optiques - Raccorder les câbles et câbler les dispositifs d’extrémité des réseaux de télécommunications optiques.
Module 4 : Tirer et fixer les câbles de branchement d’un réseau de télécommunications optiques - Installer et câbler les dispositifs d’extrémité optique de l’installation du client - Mettre en service l’installation
de télécommunications optique du client.
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Avoir confirmé un projet professionnel dans les métiers des réseaux de
télécommunications.
➢ Réaliser et encadrer les travaux de production des réseaux de télécommunications cuivre.
➢ Réaliser les travaux de maintenance des réseaux de télécommunications cuivre.
➢ Réaliser et encadrer les travaux de production des réseaux de télécommunications optiques.
➢ Réaliser les travaux de maintenance des réseaux de télécommunications optiques.

La formation se décompose en 4 modules complétés par des périodes en
entreprise et enfin d’un bilan individuel.
Module 1 : Organiser, réaliser et contrôler les travaux d’installation des
réseaux de télécommunications cuivre - Organiser, réaliser et contrôler
les travaux de raccordement des câbles et de câblage des dispositifs d’extrémité des réseaux de télécommunications cuivre - Réaliser les mesures
et le dossier de recettage des réseaux de télécommunications cuivre - Organiser, réaliser et contrôler les travaux de branchement des clients de
réseaux de télécommunications cuivre - Encadrer les travaux de production des réseaux de télécommunications.
Module 2 : Réaliser les travaux de maintenance préventive des réseaux de
télécommunications cuivre - Réaliser les travaux de maintenance corrective des réseaux de télécommunications cuivre.
Module 3 : Organiser, réaliser et contrôler les travaux d’installation des
réseaux de télécommunications optiques - Organiser, réaliser et contrôler
les travaux de raccordement des câbles et de câblage des dispositifs d’extrémité des réseaux de télécommunications optiques - Réaliser les mesures et le dossier de recettage des réseaux de télécommunications optiques - Organiser, réaliser et contrôler les travaux de branchement des
clients des réseaux de télécommunications optiques - Encadrer les travaux
de production des réseaux de télécommunications.
Module 4 : Réaliser les travaux de maintenance préventive des réseaux de
télécommunications optiques - Réaliser les travaux de maintenance corrective des réseaux de télécommunications optiques.
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Avoir un projet dans les métiers de l’énergie /
Bonne condition physique – Pas de vertige.

➢ Maitriser tous les aspects techniques et pratiques utilisant les
énergies renouvelables
➢ Réaliser un diagnostic et d’élaborer une proposition technique.
➢ Savoir installer selon les règles de l’art
➢ Savoir réaliser les études, et gestion des achats matériel et approvisionnement des chantiers.
➢ Respect des règles de sécurité et gestion des déchets liées au métier
➢ Réaliser les mises en service des diverses installations
➢ Prévoir et organiser la maintenance préventive et correctrices des
installations

Les systèmes photovoltaïques : mesure des grandeurs électriques, application des lois de l'électricité, les systèmes photovoltaïques, lecture et interprétation d'un schémas électrique, raccordement des appareils.
La pose des capteurs solaires : lecture de plan, méthode de levage, pose
des capteurs, raccordements, soudure, façonnage zinc, abergements,
mise en sécurité. Installation et maintenance des systèmes thermiques :
le rayonnement solaire, les capteurs solaires, le stockage d'eau chaude,
régulation, dimension d'une installation, raccordement d'un système solaire combiné, mise en service et entretien de l'installation

.
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Avoir défini un projet professionnel dans les métiers de
l’électricité. Avoir le niveau 3eme générale.

➢ Installer, paramétrer et mettre en fonction des équipements de services du bâtiment communicant et connecté.
➢ Optimiser et maintenir des équipements de services du
bâtiment communicant et connecté.

La formation se décompose en 2 modules complétés par des périodes en entreprise et enfin d’un bilan individuel.
Module 1 : Installer des équipements de services dans un bâtiment communicant et connecté - Paramétrer et mettre en fonction des équipements de services dans un bâtiment communicant et connecté.
Module 2 : Assurer la maintenance préventive des équipements
de services dans un bâtiment communicant et connecté - Assurer la maintenance corrective des équipements de services dans
un bâtiment communicant et connecté - Optimiser des équipements de service dans un bâtiment communicant et connecté.
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Avoir défini un projet professionnel dans les métiers de
l’électricité. Avoir le niveau 3eme générale.

➢ Installer les réseaux d’énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments
➢ Installer les réseaux de communication, les équipements
courants faibles et solutions d’efficacité énergétique
dans les bâtiments.

La formation se décompose en 2 modules complétés par des périodes en entreprise et enfin d’un bilan individuel.
Module 1 : Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des
équipements électriques courants forts dans les parties intérieures des bâtiments d’habitation - Réaliser les vérifications et
mettre en service l’installation électrique dans les parties intérieures des bâtiments d’habitation - Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements électriques courants forts
dans les parties communes des bâtiments d’habitation - Mettre
en sécurité l’installation électrique des bâtiments d’habitation
existants - Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des
équipements électriques courants forts dans les bâtiments à
usage autre que d’habitation.
Module 2 : Réaliser l’installation des réseaux de communication
d’un bâtiment à usage d’habitation et autres - Réaliser l’installation des équipements de sûreté et de sécurité d’un bâtiment à
usage d’habitation et autres - Réaliser l’installation des équipements d’automatisme et de confort d’un bâtiment à usage d’habitation et autres - Réaliser l’installation d’équipements et solutions d’efficacité énergétique d’un bâtiment à usage d’habitation
et autres.
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Avoir confirmé un projet professionnel dans les secteurs du
bâtiment. Avoir le niveau 4ème générale.

➢ Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel.
➢ Construire des ouvrages en maçonnerie.
➢ Réaliser des dallages et des planchers de type poutrelles
hourdis.

La formation se décompose en 3 modules complétés par des périodes en entreprise et enfin d’un bilan individuel.
Module 1 : Coffrer en traditionnel bois ou en éléments manuportables - Mettre en place les armatures d’un ouvrage en béton
armé coffré en traditionnel - Couler un ouvrage en béton armé
coffré en traditionnel.
Module 2 : Bâtir des maçonneries hourdées au mortier ou à
joints minces - Mettre en place des éléments préfabriqués de
type appui, couronnement, linteau, poutre - Réaliser des ouvrages de finition de type seuils et appuis - Réaliser manuellement des enduits hydrauliques traditionnels - Créer des ouvertures dans des murs existants et réaliser la déconstruction de
parties d’ouvrages.
Module 3 : Poser un plancher poutrelles hourdis - Réaliser les réseaux d’évacuation d’eaux usées et pluviales - Mettre en place
les armatures de dallages et planchers - Mettre en œuvre le béton de dallage et planchers - Réaliser les aspects de surface et
chapes.
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Avoir confirmé un projet professionnel dans les secteurs du bâtiment.
Avoir le niveau 4ème générale.
➢ Assurer la maintenance courante des aménagements intérieurs d’un
bâtiment.
➢ Assurer la maintenance courante de l’installation et des équipements électriques d’un bâtiment.
➢ Assurer la maintenance courante de l’installation et des équipements thermiques et sanitaires d’un bâtiment.

La formation se décompose en 3 modules complétés par des périodes en
entreprise et enfin d’un bilan individuel.
Module 1 : Effectuer la maintenance améliorative courante des aménagements intérieurs d’un bâtiment - Effectuer la maintenance améliorative
courante des revêtements intérieurs d’un bâtiment - Effectuer la maintenance préventive courante des menuiseries et fermetures d’un bâtiment
- Effectuer la maintenance corrective courante des aménagements intérieurs d’un bâtiment.
Module 2 : Effectuer la maintenance améliorative courante d’une installation électrique monophasée d’un bâtiment - Effectuer la maintenance
préventive courante de l’installation et des équipements électriques d’un
bâtiment - Effectuer la maintenance corrective courante de l’installation
et des équipements électriques d’un bâtiment.
Module 3 : Effectuer la maintenance améliorative courante d’une l’installation sanitaire d’un bâtiment - Effectuer la maintenance préventive courante de l’installation et des équipements thermiques et sanitaires d’un
bâtiment - Effectuer la maintenance corrective courante de l’installation
et des équipements thermiques et sanitaires d’un bâtiment.
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Avoir confirmé un projet professionnel dans les secteurs du
bâtiment. Avoir le niveau 4ème générale.

➢ Exécuter des travaux de maçonnerie dans du bâti ancien.
➢ Réaliser des enduits dans du bâti ancien.
➢ Réaliser des ouvrages coffrés dans du bâti ancien.

La formation se décompose en 3 modules complétés par des périodes en entreprise et enfin d’un bilan individuel.
Module 1 : Bâtir ou restaurer un mur en matériau local traditionnel
- Créer des ouvertures dans des murs existants et réaliser la déconstruction de parties d’ouvrages - Remplacer un élément de maçonnerie - Réaliser un sol en dallage - Réaliser les opérations de montage et de démontage d’un échafaudage de pied.
Module 2 : Réaliser les opérations de montage et de démontage
d’un échafaudage de pied - Enduire un ouvrage de maçonnerie avec
un mortier traditionnel local - Rejointoyer des maçonneries de
pierres.
Module 3 : Réaliser des coffrages en bois - Ferrailler et couler le béton des éléments de structure simples en béton armé - Mettre en
œuvre un plancher poutrelles et hourdis. Réaliser des enduits traditionnels en matériaux local ou à la chaux.
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Avoir confirmé un projet professionnel dans les secteurs du
bâtiment. Avoir le niveau 4ème générale.

➢ Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments d’habitation en
matériaux secs à base de plâtre
➢ Réaliser à l’intérieur de bâtiments d’habitation, la pose de différents systèmes constructifs d’isolation thermique et acoustique.

La formation se décompose en 2 modules complétés par des périodes en entreprise et enfin d’un bilan individuel.
Module 1 : Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes
constructifs horizontaux en matériaux secs à base de plâtre – Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs verticaux et horizontaux en matériaux secs à base de plâtre. Réaliser des
enduits en plâtre manuellement ou mécaniquement.
Module 2 : Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation thermique - Mettre en œuvre dans
un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation
acoustique.
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Avoir défini un projet professionnel dans les métiers de la propreté et
d’hygiène.

➢ Réaliser une prestation de nettoyage manuel
➢ Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés

La formation se décompose en 2 modules complétés par des périodes en
entreprise d’un bilan individuel.
Module 1 : Réaliser le nettoyage manuel des surfaces - Réaliser le nettoyage manuel des sanitaires - Réaliser le bionettoyage en environnement
spécifique dans le respect des protocoles.
Module 2 : Réaliser un nettoyage mécanisé - Réaliser une remise en état
mécanisée.
•
•

Formation présentielle collective et individualisée
Salle de formation, atelier technique et espace diversifiés de chantiers
d'application.
Matériels professionnels : monobrosse et accessoires, Injecteur-extracteur, autolaveuse autotractée, appareil de nettoyage haute pression, aspirateur mixte, aspirateur à poussière, aspiro-brosseur, matériels manuels et matériels de vitrerie.

Suite à l’obtention du titre professionnel Agent de Propreté et d’Hygiène, vous pouvez ensuite vous positionner sur
la formation , CQP Laveur de vitres spécialisé travaux en hauteur.
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Pour suivre la formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire et compter. Pour
exercer, il faut être titulaire du permis B, avoir un véhicule et être à jour de ses
vaccinations.

➢
➢
➢

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.

La formation se décompose en 3 modules complétés par des périodes en entreprise et enfin d’un bilan individuel.

Module 1 : Etablir une relation professionnelle avec la personne et son entourage - Organiser avec la personne les actes à accomplir – Prévenir les risques,
faire face aux situations d’urgence et/ou mettre en place un relais - Contribuer à
l’autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne - Mettre en œuvre
les techniques et gestes professionnels appropriés dans l’aide à la toilette et à
l’habillage, aux déplacements, à l’alimentation.

Module 2 : Etablir le contact, communiquer et assurer le relais des parents - Organiser l’intervention avec un ou plusieurs enfants - Prévenir les risques et assurer la sécurité des enfants – Accompagner les apprentissages de base des enfants
et leur socialisation dans leurs activités - Mettre en œuvre les techniques et
gestes professionnels appropriés aux enfants lors des levers et couchers, de la
toilette et de l’habillage, des repas.

Module 3 : Etablir une relation professionnelle lors des interventions - Organiser
avec la personne les tâches domestiques - Prévenir les risques domestiques et
travailler en sécurité - Respecter l’intimité, les goûts et habitudes de la personne
- Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l’entretien du logement, du linge, la préparation des repas et des courses.
Présentiel en groupe : alternance d’apports techniques et de travaux pratiques
Pédagogie innovante : Comprendre par la simulation de vieillissement, Valoriser
ses apprentissages par l’analyse de sa pratique.

- Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social (DEAES) - Certificat Maitresse
de Maison ou Surveillant de nuit - Diplôme d’Etat Aide Soignant (DEAS) - Diplôme
d’Etat Auxiliaire de Puériculture (DEAP) - CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance.
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Assistant de vie - Aide aux personnes âgéesAssistant(e) familial(e) - Aide à domicile Auxiliaire de vie - Intervenant à domicile

Savoir lire, écrire, compter, compétences relationnelles et qualités personnelles de disponibilité, d'écoute et de mobilité Etre titulaire du permis B et
disposer d'un véhicule est souhaitable, être en bonne santé, validation du
projet par un stage ou une première expérience professionnelle.
: test et entretien

Devenir un professionnel qualifié qui exerce des services au domicile en direct du
particulier employeur.

•
Bloc 1 Développer son activité professionnelle auprès de particuliers employeurs.
Bloc 2 Gérer son activité professionnelle auprès de particuliers employeurs
Bloc 3 Prévention et sécurité au domicile
Bloc 4 Entretien du domicile et du linge : pratiques éco-responsables
Bloc 5 Personne âgée en situation de dépendance : accompagnement personnalisé
Bloc 6 Personne en situation de handicap : projet et accompagnement personnalisé
Bloc 7 Actes du quotidien et activités de l'adulte en situation de dépendance
Bloc 8 Repas auprès d'adultes en situation de dépendance

•
•

Présentiel en groupe : alternance d’apports techniques et de travaux pratiques
Pédagogie innovante : Comprendre par la simulation de vieillissement, Valoriser
ses apprentissages par l’analyse de sa pratique

Titre professionnel Assistant.e de vie aux familles ADVF - Diplôme d’état Accompagnant Educatif et Social - Certificat Maitresse de Maison ou Surveillant de nuitDiplôme d’Etat Aide Soignant (DEAS) - Diplôme d’Etat Auxiliaire de Puériculture
(DEAP) - CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
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Avoir un un projet professionnel dans la petite enfance ou une
première expérience dans le secteur, être à jour de ses vaccinations, le permis
est un plus.
: test et entretien
Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite enfance est un professionnel
de l'accueil et de la garde des enfants de moins de 6 ans. Soucieux de répondre à
leurs besoins fondamentaux, il réalise des activités de soins quotidiens (préparation de repas, soins d'hygiène) et des activités d'éveil contribuant à leur développement affectif et intellectuel et à leur autonomie, en structure ou à domicile. Il
assure également l'entretien des locaux et des équipements.

•
1. Accompagner le développement du jeune enfant
Accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages
Prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie quotidienne
2. Exercer son activité en accueil collectif
Inscrire son action dans le réseau des relations Enfants – Parents – Professionnels
Exercer son activité en école maternelle
Exercer son activité en Etablissement d’Accueil pour Jeunes Enfants
3. Exercer son activité en accueil individuel
Exercer son activité à domicile, celui des parents ou en Maison d’Assistants Maternels
•

Français / Histoire Géographie / PSE / Mathématiques / physique chimie.

•
•

Présentiel en groupe : alternance d’apports techniques et de travaux pratiques

Suite à l’obtention du CAP AEPE (anciennement CAP Petite Enfance), vous pouvez
réaliser le Concours d’ATSEM, celui d’Auxiliaire de puériculture (dispense de
l’épreuve écrite) ou vous orienter vers un diplôme de niveau BAC dans le domaine
de l’aide à la personne.
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Être titulaire du titre « Assistant·e de vie aux familles »
Motivation pour accompagner des personnes en situation de handicap / Bonne
condition physique/permis et voiture souhaités/être à jour de ses vaccinations.

Permettre à l'ADVF d'intervenir de façon adaptée auprès des personnes en situation de handicap en développant des habilités complémentaires et spécifiques
en lien avec le handicap.

Module 1
Prendre en compte la personne en situation de handicap dans son cadre de
vie et en lien avec son entourage.
Cadre institutionnel et social de la personne en situation de handicap, les différents types de handicap et leurs conséquences, relation et communication avec
la personne aidée, son entourage et en équipe pluridisciplinaire, limites du métier.

Module 2
Aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien social et l’accompagner dans la réalisation de son projet de vie.
Accompagnement et relation d’aide, projet de vie, propositions d’activités, démarches administratives.

Module 3
Mettre en œuvre les techniques & actes professionnels appropriés dans
l’aide à la personne en situation de handicap.
Aide et aménagements techniques, gestes et soins de confort spécifiques (aide à
la toilette, aux déplacements, à l’alimentation), règles d’hygiène et sécurité.
Présentiel en groupe : alternance d’apports techniques et de travaux
Pratiques : lève personne, verticalisateur, TMS, transfert polyhandicap, aide à la
toilette, habillage, mise en situation de handicap.
Pédagogie innovante : Valoriser ses apprentissages par l’analyse de sa pratique
Préparation à l’examen.

- Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social (DEAES) - Certificat Maitresse
de Maison ou Surveillant de nuit - Diplôme d’Etat Aide Soignant (DEAS) - Diplôme
d’Etat Auxiliaire de Puériculture (DEAP) - CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance.
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Avoir défini un projet professionnel dans le secteur du commerce.
niveau 3ème, Véhicule souhaité mais non indispensable.

➢ Approvisionner un rayon ou un point de vente.
➢ Accueillir et accompagner le client dans un point de vente.

La formation se décompose en 2 modules complétés par des périodes en entreprise et enfin d’un bilan individuel.
Module 1 : Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon
- Assurer la présentation marchande des produits dans le magasin Participer à la gestion et à l’optimisation des stocks d’un rayon.
Module 2 : Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la
surface de vente - Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements.
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Avoir défini un projet professionnel dans le secteur du commerce.
Niveau 3ème, Véhicule souhaité mais non indispensable.

➢ Développer sa connaissance des produits et contribuer à l’animation de l’espace de vente
➢ Vendre et conseiller le client en magasin

La formation se décompose en 2 modules complétés par des périodes en entreprise et enfin d’un bilan individuel.

Module 1 : Assurer une veille sur les produits et services proposés
par l'enseigne. Contribuer à la tenue et à l'animation de l'espace de
vente. Participer à la gestion des flux marchandises.

Module 2 : Mener un entretien de vente de produits et de prestations de services en magasin. Consolider l'acte de vente lors de l'expérience client en magasin. Prendre en compte les objectifs fixés
pour organiser sa journée de vente.
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Avoir défini un projet professionnel dans le secteur du commerce.
Une expérience dans le secteur est souhaitable. Aisance dans la
communication orale.

➢ Assurer des prestations de services et du conseil en relation
client à distance.
➢ Réaliser des actions commerciales en relation client à distance.

La formation se décompose en 2 modules complétés par des périodes en entreprise et enfin d’un bilan individuel.
Module 1 : Accueillir le client ou l’usager et le renseigner - Accompagner un client, l’assister et le conseiller dans ses choix – Gérer des
situations difficiles en relation client à distance.
Module 2 : Réaliser des actions de prospection par téléphone - Fidéliser le client lors de ventes, de prises de commande ou de réservations - Gérer des situations de rétention client - Assurer le recouvrement amiable de créances.
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Avoir défini un projet professionnel dans le secteur du
commerce. niveau 3ème, Véhicule souhaité mais non
indispensable.

➢ Développer l’efficacité commerciale dans un environnement omnicanal.
➢ Animer l’équipe d’un espace de vente.

La formation se décompose en 2 modules complétés par des
périodes en entreprise et enfin d’un bilan individuel.
Module 1 : Gérer l’approvisionnement de l’espace de vente –
Réaliser le marchandisage - Développer les ventes en prenant
en compte le parcours d’achat du client - Analyser les objectifs
commerciaux, les indicateurs de performances de l’espace de
vente et proposer des ajustements à sa hiérarchie.
Module 2 : Organiser l’activité de l’équipe et s’assurer de la
réalisation des différentes tâches attribuées - Contribuer à l’intégration de nouveaux membres de l’équipe et à la formation
de l’équipe – Mobiliser les membres de l’équipe au quotidien.
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Avoir défini son projet professionnel dans le secteur du secrétariat et/ou
de la comptabilité ou justifier de deux ans d’expérience professionnelle.

➢ Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités.
➢ Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et
aux ressources humaines.
➢ Assurer les travaux courants de comptabilité.
➢ Préparer la paie et les déclarations sociales courantes.
La formation se décompose en 4 modules complétés par des périodes en
entreprise et enfin d’un bilan individuel.
En plus, de la formation initiale le certificat Voltaire : La certification en
orthographe et en expression vous est proposée. Reconnu par les entreprises, le Certificat Voltaire représente un véritable sésame sur un CV.
Module 1 : Produire des documents professionnels courants - Communiquer des informations par écrit - Assurer la traçabilité et la conservation
des informations - Accueillir un visiteur et transmettre des informations
oralement - Planifier et organiser les activités de l’équipe.
Module 2 : Assurer l’administration des achats et des ventes - Répondre
aux demandes d’information des clients et traiter les réclamations courantes - Elaborer et actualiser des tableaux de suivi de l’activité commerciale - Assurer le suivi administratif courant du personnel.
Module 3 : Comptabiliser les documents commerciaux - Comptabiliser les
documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie - Etablir et
comptabiliser les déclarations de TVA - Contrôler, justifier et rectifier les
comptes.
Module 4 : Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie - Contrôler
l’édition des bulletins de paie et des déclarations sociales.
Présentiel en groupe : alternance d’apports techniques et de travaux pratiques
Formation complémentaire permettant d'atteindre le niveau 5 (BTS/DUT) : assistant de direction, assistant ressources humaines, gestionnaire de paie.

27

