
 

 

INFO PLACES
MAI 2007

Formations débutant en Ile de France
de Mai 2007 à Août 2007

 
Toutes les formations de l’AFPA sont ouvertes aux travailleurs handicapés, sous réserve de la compatibilité  

du handicap avec le métier envisagé et des conditions de mise en œuvre de la formation. 

Selon votre niveau, des entrées en formation sont possibles  
après la date d'ouverture. Contactez nous. 

 
 

COMMERCE / DISTRIBUTION 
Valid 
niv 

Formation proposée Rome Niveau requis Lieu de stage Dates 
début            fin 

IV Conseiller service 
client à distance 

14231 1ère ou équiv ou CAP/BEP/CFP niveau V 
en vente ou services à la clientèle et 1 
an d’expérience prof. ou niveau 2è et 3 
ans d’exp. en vente ou service clientèle 

Créteil (94) 
 
Gonesse (95) 
 

14/05/07 
 
02/05/07 

21/08/07 
 
31/07/07 

IV Attaché commercial 14311 Classe de Terminale ou + Paris (75) 21/05/07 07/12/07 

 
 

DESSIN - CAO / DAO – TECHNIQUES AUDIOVISUELLES/MULTIMEDIA 
Valid 
niv  

Formation proposée Rome Niveau requis Lieu de stage Dates 
début            fin 

 Autocad   Contacter les 
centres 

Evry (01.69.02.58.00) 
Champs  
(01.64.68.80.45) 
Mantes (01.30.98.31.31) 

Permanent  

 Catia V4. V5 
Autocad TCE 2006 

 Contacter le centre Evry (01.69.02.58.00) Permanent  

 Autocad 2005  
et Catia V5 

 Contacter le centre Stains (01.49.40.13.31) Permanent  

 

 
PRE-PROFESSIONNALISATION 

Validée 
niveau  

Formation proposée Rome Niveau requis Lieu de stage Date 

V 
IV 
III 

Pré-professionnalisation sectorielle  
Tous secteurs, tous niveaux  

 Selon projet professionnel et 
formation envisagée 
Contacter les centres 

Tous les centres Permanent 

 Consolidation du projet de formation  Contacter les centres Tous les centres Permanent 

V Découverte des métiers du bâtiment  Selon projet professionnel et 
formation envisagée 
Contacter le centre de Meaux 
01.64.36.51.00 
 

Meaux (77) 
 

14/05/07 

IV 
III 

Pré-professionnalisation sectorielle  
technicien de l’industrie   

 Selon projet professionnel et 
formation envisagée 
 

Meudon (92) 
Mantes (78) 

Immédiat 
immédiat 

 
 
*Nota : les dates sont données à titre indicatif. Des pré-requis sont exigés et des épreuves de sélection interviennent en amont 
du stage. Ces informations figurent sur le site Internet www. idf.afpa.fr

 

 

                                                                                                     association nationale pour la formation professionnelle des adultes 

http://www.idf.afpa.fr/


 

 

 

INFO PLACES
MAI 2007

Formations débutant en Ile de France
de Mai 2007 à Août 2007

 
 

Toutes les formations de l’AFPA sont ouvertes aux travailleurs handicapés, sous réserve de la compatibilité  
du handicap avec le métier envisagé et des conditions de mise en œuvre de la formation. 

Selon votre niveau, des entrées en formation sont possibles  
après la date d'ouverture. Contactez-nous 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
Validée 
niveau 

Formation proposée Rome Niveau requis Lieu de stage Dates 
début            fin 

IV Technicien d’équipement en 
électricité 

52311 Niveau 1ère Scientifique ou 
technique ou être prof de 
l’électricité 

Meudon (92) 11/06/07 23/05/08 

V Maçon   42114 Fin de scolarité obligatoire Meaux (77) 28/05/07 21/12/07 

V Peintre bâtiment (stage court) 42233 Fin de scolarité obligatoire 
+ avoir des acquis prof en 
ravalement 

Meaux (77) 14/05/07 20/07/07 

V Agent d’entretien du bâtiment  
(stage court) 

44341 Fin de scolarité obligatoire 
 

Meaux (77) 11/06/07 14/12/07 
 

V Agent d’entretien du bâtiment 44341 Fin de scolarité obligatoire Bernes (95) 
Meudon (92) 

11/06/07 
18/06/07 

29/02/08 
04/07/08 

V Menuisier d’agencement 42222 Fin de scolarité obligatoire Meaux (77) 21/05/07 25/01/08 

 
 

ELECTRICITE / ELECTRONIQUE / AUTOMATISMES /  
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Valid 
niv 

Formation proposée Rome Niveau requis Lieu de stage Dates 
début            fin 

IV Technicien de bureau d’études en 
électricité 

52133 Niveau 1re ou équivalent Champs (77) 
(01.64.65.80.45) 

04/06/07 23/05/08

 

PHYSIQUE / CHIMIE 
Valid 
niv 

Formation proposée Rome Niveau requis Lieu de stage Dates 
début            fin 

III Technicien supérieur 
physicien chimiste 

52141  Niveau bac scientifique ou 
technique ou équivalent  
 

Champs (77) 
01.64.68.80.45 

28/05/07 29/02/08 

 

TEXTILE - HABILLEMENT 
Valid 
niv 

Formation proposée Rome Niveau requis Lieu de stage Dates 
début            fin 

V Agent polyvalent de pressing 47231 Fin de scolarité obligatoire Créteil (94) 04/06/07 29/02/08 

 
 

*Nota : les dates sont données à titre indicatif. Des pré-requis sont exigés et des épreuves de sélection interviennent en amont du 
stage.  Ces informations figurent sur le site Internet www. idf.afpa.fr  

 

 

                                                                                                     association nationale pour la formation professionnelle des adultes 

http://www.idf.afpa.fr/


 

 

 

 
 

 

 

               
INFO PLACES
MAI 2007

Formations débutant en Ile de France
de Mai 2007 à Août 2007

Toutes les formations de l’AFPA sont ouvertes aux travailleurs handicapés, sous réserve de la compatibilité  
du handicap avec le métier envisagé et des conditions de mise en œuvre de la formation. 

Selon votre niveau, des entrées en formation sont possibles  
après la date d'ouverture. Contactez-nous 

 

TOURISME / HOTELLERIE / RESTAURATION 
Valid 
niv 

Formation proposée Rome Niveau requis Lieu de stage Dates 
début            fin 

V Session professionnelle 
objectif tourisme 

 Niveau Bac Paris (75) Permanent  

V Garçon ou serveuse de 
restaurant 

13222 Niveau 4ème ou équivalent Champs (77) 
Stains (93) 

immédiat 
18/06/07 

21/09/07 
09/11/08 

V Agent de restauration 13221 Fin de scolarité obligatoire Stains (93) 18/06/07 16/11/07 

V Agent d’hôtellerie 13111 Fin de scolarité obligatoire Créteil (94) 21/05/07 12/10/07 

 
 

SERVICES AUX PERSONNES OU AUX COLLECTIVITES 
Valid 
niv 

Formation proposée Rome Niveau requis Lieu de stage Dates 
début            fin 

V Assistant de vie aux familles  Fin de scolarité obligatoire 
Bénéficiaires Assedic 

Mantes (78) 
 

immédiat 
 

26/10/07 
 

V Assistant de vie aux familles  Fin de scolarité obligatoire 
  

Plessis (92) immédiat 26/10/07 

V Agent de propreté et 
d’hygiène 

12211 Fin de scolarité obligatoire Créteil (94) 
Gonesse (95) 

immédiat 
09/05/07 

23/11/07 
12/10/07 

 
 

 
CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 

Validée 
niveau  

Formation proposée Rome Niveau requis Lieu de stage Dates 
début            fin 

 Gestion pour des repreneurs 
d’entreprise et créateurs 
 

  
 

Selon le projet 
Contacter les centres 

Evry (91) 
Nanterre (92) 
Créteil (94) 
Evry (91) 
 

23/05/07 
14/05/07 
04/06/07 
18/06/07 

15/06/07 
31/07/07 
27/07/07 
26/07/07 

 
 

*Nota : les dates sont données à titre indicatif. Des pré-requis sont exigés et des épreuves de sélection interviennent 
 en amont du stage. Ces informations figurent sur le site Internet www. idf.afpa.fr

                                                                                      association nationale pour la formation professionnelle des adultes 

http://www.idf.afpa.fr/
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Formations débutant en Ile de France
de Mai 2007 à Août 2007

Toutes les formations de l’AFPA sont ouvertes aux travailleurs handicapés, sous réserve de la compatibilité  
du handicap avec le métier envisagé et des conditions de mise en œuvre de la formation. 

Selon votre niveau, des entrées en formation sont possibles  
après la date d'ouverture. Contactez-nous 

 
 
 

INFORMATIQUE DE GESTION / INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
Valid 
niv 

Formation proposée Rome Niveau requis Lieu de stage Dates 
début            fin 

 III Développeur informatique 
Option internet 

32321 Bac scientifique ou 
technique 

Créteil (94) 
 

21/05/07 
 

18/04/08 

III Développeur informatique 
Option informatique embarquée 
 

32321 Bac scientifique ou 
technique 

Evry (91) 09/07/07 27/06/08 

*Nota : les dates sont données à titre indicatif. Des pré-requis sont exigés et des épreuves de sélection interviennent 
 en amont du stage.  

SECRETARIAT / BUREAUTIQUE / COMPTABILITE/  
INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION 

alidée 
niveau  

Formation proposée Rome Niveau requis Lieu de stage Dates 
début            fin 

V - IV Réentraînement au secrétariat 
bureautique 

12121 Contacter les centres IDF Permanent  

V – IV Réentraînement à la bureautique 12121 Contacter les centres Champs (77) 
Evry (91) 

 

Permanent 
Permanent

 

 

V – IV Réactualisation des savoirs de 
base (français, mathématiques) 

 Contacter les centres Champs (77) 
Meaux (77) 

Permanent
Permanent

 

IV Secrétaire assistant CCP 1 
(Organiser son poste bureautique 
et produire tout document à l'aide 
de logiciels de bureau) 

12131 Contacter le centre 
01.64.68.80.45  

Champs (77) 
 

immédiat  

 Initiation à la bureautique (Word, 
Excel, Internet, prise en main 
micro)  

 Contacter le centre  
01.64.68.80.45 

Champs (77) 18/06/07 13/07/07 

 

 

NOTA : la formation Assistant de direction de PME n’existe plus.  
Elle est remplacée par la formation : Responsable de centre de résultat 

dont la première session ouvrira le 3 septembre 2007 à Nanterre (92).  
Voir fiche descriptive ci-après. 

                                                                                      association nationale pour la formation professionnelle des adultes 



 
 

NOUVEAU A NANTERRE 
 

Du 03/09/07 au 28/03/08 
au Centre AFPA 231 av G. Clémenceau 92000 Nanterre  
(Tél : 01.46.14.09.09) 
 
devenez 

Responsable de centre de résultat 
(codes Rome 32113 - 32121 - 33113) 

 
Métiers correspondants : Adjoint de direction, cadre administratif et financier, chef d'agence commercial,  

chef des ventes, chef du personnel, secrétaire général adjoint, secrétaire général d'association,  
responsable administratif du personnel; responsable des ventes. 

 
Formation qualifiante de niveau III (BTS) de 7 mois, 
gratuite et rémunérée pour les demandeurs d’emploi 

 
Métier :  
Le Responsable de centre de résultat prend en charge, sur la base d'une délégation de la 
direction, un ou plusieurs processus de gestion dans une entreprise d'une dizaine de personnes. 
Dans ce cadre, il dirige et anime le personnel pour atteindre les objectifs visés.  
Il travaille dans une PME, ou dans un centre de résultats (agences, franchise associations). La 
position hiérarchique lui impose de se tenir régulièrement informé sur l'environnement économique. 
Les horaires sont irréguliers et les déplacements de durée variable sont fréquents. 
 
Profil requis : 
Niveau baccalauréat ou équivalent.   
Avoir 5 années d'expériences professionnelles, dont au moins 3 de responsabilité d'encadrement 
d'une équipe. Cette expérience professionnelle doit attester d'une connaissance du fonctionnement 
global d'une entreprise. 
Capacités d'analyse et de synthèse ; facilités d'adaptation et d'organisation ; capacités à manager 
des équipes ; qualités relationnelles (écoute, animation, négociation). 
 
Formation : Cette formation se compose de 3 modules qualifiants et d'une période en entreprise.  
Module 1 : Gérer les personnes d'une petite unité - Animer une équipe. Mettre en oeuvre, contrôler et 
évaluer la politique des ressources. Gérer les ressources humaines de façon prévisionnelle. Structurer 
la communication interne. Gérer les conflits et organiser les relations avec les instances représentatives 
du personnel. Analyser le processus de gestion des personnes.  
Module 2 : Gérer les opérations commerciales et de production d'une petite unité - Contribuer au plan 
marketing global et élaborer le plan marketing par produit. Mettre en oeuvre l'action commerciale. 
Organiser e suivre la production en fonction des capacités existantes. Gérer la logistique. Gérer la 
qualité. Analyser le processus de gestion des opérations de commercialisation et de production.  
Module 3 : Gérer les ressources financières d'une petite unité - Contrôler l'activité comptable. Savoir lire 
et exploiter les états financiers. Déterminer et analyser les coûts de revient. Gérer la trésorerie. Mettre 
en place les budgets et les tableaux de bord de gestion. Analyser le processus de gestion des 
ressources financières.  
Période en entreprise (175 h - 5 semaines) - Session de validation (1 semaine).  
Le titre professionnel peut être complété par l'unité de spécialisation suivante :  
Module 4 : contribuer à l'amélioration de la performance d'une petite unité.  
Développer sa pratique de manager. Intégrer la démarche stratégique. Contribuer au pilotage de la 
performance. Diagnostiquer, auditer. 
 

 

Inscriptions :  
 
 
 
 
 
 

Plan et moyen d’accès au centre de Nanterre, dans le site www.idf.afpa.fr rubrique Les Etablissements 
 

 

Adressez dès à présent un CV et une lettre de motivation à : 
Centre AFPA - Formateur RCR 
231 av Georges Clémenceau - 92000 Nanterre 
 

 

                                                                                                     association nationale pour la formation professionnelle des adultes 

http://www.idf.afpa.fr/
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