Plus de 20 formations en alternance

Industrie
◆
◆
◆
◆
◆

BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels
Titre certifié Chargé des Systèmes Numériques Industriels - niveau Bac+2
Cycle préparatoire à l’entrée en Ecole d’Ingénieurs - option Qualité, Sécurité, Environnement - niveau Bac+2
Cycle préparatoire à l’entrée en Ecole d’Ingénieurs - option Gestionnaire en Organisation et Performance
Industrielle - niveau Bac+2
BTS Europlastics et Composites - option Pilotage et Optimisation de la Production

(e)Commerce- Distribution
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Titre professionnel Technicien de Maintenance en Multimédia et Electrodomestique - niveau Bac
Titre certifié Vendeur-Conseil en Equipements de la Maison Connectée - niveau Bac+1
Titre certifié Conseiller Services en Equipements Connectés - niveau Bac+1
Titre certifié Technicien Services de l’Electrodomestique Connectée - niveau Bac+1
BTS Technico-Commercial - Spécialité Energie et Environnement
Titre professionnel Manager d’Unité Marchande - niveau Bac+2

Informatique et Réseaux
◆
◆
◆
◆

Titre professionnel Installateur de Réseaux de Télécommunications - niveau CAP
Titre professionnel Technicien de Réseaux de Télécommunications - niveau Bac
Titre certifié Technicien de Maintenance en Micro-Informatique - niveau Bac
Titre certifié Gestionnaire en Maintenance et Support Informatique - niveau Bac+2

Web et Digital
◆
◆
◆

Titre professionnel Designer Web - niveau Bac+2
Titre certifié Chef de Projet Digital, Option Design et Marketing - niveau Bac+3/4
Titre certifié Chef de Projet Digital, Option Développeur Digital - niveau Bac+3/4

Environnement et Recyclage
◆

BAC PRO Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement

Banque-Assurance
◆

BTS Assurance
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Accélérer l’évolution professionnelle
de vos collaborateurs

Les CQP & CQPI des branches professionnelles
Plasturgie et composites :
◆ CQP Responsable d’équipe (plasturgie)
◆ CQP Coordinateur de ligne ou d’ilôt
◆ CQPI Conducteur d’équipement industriel
◆ Repérage et évaluations finales des CQP monteur-régleur, technicien maintenance équipement
industriel / entretien des outillages, technicien HSE
Recyclage :
◆ CQP Opérateur de tri
◆ CQP Opérateur maintenance industrielle
Les Formations Courtes (inter : 2 jours ; intra à définir)
Transfert de compétences :
◆ Tutorat : Un outil de professionnalisation
◆ Formateur : Transmettre un savoir-faire
◆ Devenir accompagnateur AFEST
◆ Accompagnement à la certification tuteur
Efficacité et développement personnel :
◆ Conduire un entretien
◆ Manager une équipe
◆ La prise de parole en public
Le contrat de professionnalisation « sur mesure » Prodiat
Dispositif Opcalia de mise en œuvre du contrat de professionnalisation pour faciliter le recrutement et
l’intégration de nouveaux collaborateurs dans les entreprises.
Toutes nos formations peuvent être suivies dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle : le Congé Individuel
de formation (CIF), le Compte Personnel de Formation (CPF) ou encore la ProA.

Développer la performance de votre
politique RH

◆
◆
◆

La structuration et/ou l’optimisation de votre système tutoral
L’ingénierie de vos dispositifs de formation interne / FEST
La réalisation de votre diagnostic RH et la mise en œuvre de vos plans d’actions
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