
PROCH’INFO-FORMATION

 Catalogue des Formations PRF 2022 du Douaisis

 Programmes - se former pour un métier

- se spécialiser pour un métier

- parcours intégrés

- compétences-clés

Mise à jour : Aout 2022



PROCHAINS DÉMARRAGES

OCTOBRE 2022
03/10
03/10

05/10
10/10
31/10

TP Maçon
TP Agent de maintenance d’équipements 
de confort climatique
MS Habilitations électriques
TP menuisier poseur-installateur 
MS Techniques de vente

AOUT 2022
03/08
29/08

HACCP en cuisine 
TP Carreleur chapiste

SEPTEMBRE 2022
01/09
05/09
05/09

05/09
12/09
14/09
19/09

19/09

21/09

26/09
26/09
26/09
28/09

28/09
28/09
30/09

TP Soudeur assembleur industriel
BP Option aménagement paysagers
TP Enseignant de la conduite et de la 
sécurité routière
TP Secrétaire assistant médico-social
TP Ouvrier du paysage
TP assistant de vie dépendance 
TP Technicien supérieur en méthodes et 
exploitation logistique 
TP Technicien supérieur systèmes et 
réseaux
TP Agent de prévention et de sécurité / 
SSIAP 1
TP Installateur thermique et sanitaire 
TC auxilliaire de gérontologie
TP Technicien de maintenance industrielle
MS Bionettoyage et entretien des locaux 
en établissement de soins 
TB Métiers du commerce et de la vente 
MS Employé de commerce polyvalent
TP Technicien en système de sûreté 



CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS



DOMAINES PROFESSIONNELS

Agriculture, 
Environnement, 

Pêche, 
Aquaculture

Gros Œuvre du 
BTP, Extraction, 
Conception et 
Conduite de 

Travaux

Second Œuvre du 
Bâtiment

Travail des 
Métaux, 

Mécanique, 
Maintenance

Electricité, 
Electronique et 

Electrotechnique
Transports

Commerce, 
Vente et 

Mercatique

Social & Services 
à la Famille

Hôtellerie, 
Restauration, 

Tourisme

Formation 
Générale, 

Orientation

SIEG 
Compétences -

clés

Informatique, 
Réseaux & 

Télécommunicati
on

Industries 
graphiques et 
créatives de la 

communication 
et de l’image

Services 
administratifs, 
comptables & 

ressources 
humaines

Logistique & 
Manutention

Nettoyage & 
Propreté

Sécurité & 
Gardiennage



DOUAI 1/3

THEMATIQUE FORMATIONS

Agriculture, Environnement, Pêche, Aquaculture
BP option Aménagements Paysagers
TP Ouvrier du Paysage

Second du Bâtiment TP Agent de Maintenance d’Equipements de Confort Climatique 

Travail des Métaux, Mécanique, Maintenance CQPM Peintre Industriel

Electricité, Electronique et Electrotechnique
TP Technicien en Systèmes de Sûreté
TB électricité industrielle 
TP électricien d’équipement du bâtiment 

Logistique & Manutention
MS CACES Grues Auxiliaires + AIPR
TP Agent magasinier
TB métiers de la logistique et de la manutention

Nettoyage & Propreté
MS Bionettoyage & Entretien des Locaux en Etablissements de Soins
TP Agent de Propreté et d’Hygiène

Sécurité & Gardiennage TP Agent de Prévention et de Sécurité / SSIAP 1

Informatique, Réseaux & Télécommunication

MS Médiateur Numérique
MS Développeur Front end
TP Concepteur – Développeur d’Applications
TP Développeur Web & Web Mobile
TP Technicien d’Assistance en Informatique
TP Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux

Retour 
CARTE



DOUAI 2/3

THEMATIQUE FORMATIONS

Industries Graphiques et créatives de la Communication et de l’image
MS Community Manager
TP concepteur designer UI

Services Administratifs, comptables & ressources Humaines

MS Pack Bureautique
TB Contrôle de Gestion
TP Assistant de Direction 
TP Secrétaire Assistant Médico-Social
MS Perfectionnement Techniques Comptables

Commerce, Vente & Mercatique

TP Assistant Manager d’Unité Marchande
TP Manager D’unité Marchande
TP Conseiller Commercial
TP Conseiller Relation Client à Distance
TP Employé Commercial en Magasin
TP Vendeur – Conseil en Magasin 
MS Techniques de vente 

Social & Services à la Famille

TP Assistant de Vie Dépendance
TP Assistant Maternel / Garde d’Enfants
TC Auxiliaire de Gérontologie
TP Assistant de Vie aux Familles 
TP Conseiller en insertion professionnelle 

Hôtellerie, Restauration, Tourisme, sport, animation 
MS HACCP en Cuisine
TP Cuisinier 

Formation Générale, Orientation MS CLEA Numérique

Retour 
CARTE



DOUAI 3/3

THEMATIQUE FORMATIONS

Compétences-clés
Lire, Ecrire, Agir
Dynamique vers l’emploi
Français Langue Etrangère

Retour 
CARTE



WAZIERS

Retour 
CARTE

THEMATIQUE FORMATIONS

Travail des Métaux, Mécanique, Maintenance TP Mécanicien de Maintenance Automobile

Electricité, Electronique et Electrotechnique
MS Habilitations Electriques
TP Technicien du Bâtiment Communicant et Connecté



CANTIN

Retour 
CARTE

THEMATIQUE FORMATIONS

Gros Œuvre du BTP, Extraction, Conception & Conduite de Travaux
TB Métiers du Gros Œuvre du Bâtiment
TP Couvreur – Zingueur
TP Canalisateur

Second du Bâtiment

MS Dépannage Chaudière
TP Menuisier – Poseur – Installateur
TP Plaquiste – Plâtrier
TP Carreleur – Chapiste
TB métiers du second œuvre du bâtiment 

Transports

Permis C+ Permis CE + FIMO + FCO + ADR
Permis D + FIMO + FCO
TP Conducteur du Transport Routier de Marchandises sur Porteur + Permis CE
TP Conducteur Livreur sur Véhicule Utilitaire Léger
TP Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière

Logistique & Manutention

MS CACES Chariots et Engins Logistiques + AIPR
MS CACES Nacelles Elévatrices + AIPR
TP Cariste d’Entrepôt
TP Préparateur de Commandes en Entrepôt
TP Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique

Informatique, Réseaux & Télécommunication MS Développement d’applications

Compétences-clés Dynamique vers l’emploi



CUINCY

Retour 
CARTE

THEMATIQUE FORMATIONS

Travail des Métaux, Mécanique, Maintenance
MS Habilitation Soudure
TP Soudeur Assembleur Industriel



LAMBRES-LEZ-DOUAI

Retour 
CARTE

THEMATIQUE FORMATIONS

Nettoyage & Propreté TP Agent machiniste en propreté 

Hôtellerie, Restauration, Tourisme, sport, animation  
CQP Employé d’étage
TP Réceptionniste en Hôtellerie
BPJEPS animateur mention loisirs tous publics 

Compétences-clés
Lire, Ecrire, Agir
Dynamique vers l’emploi
Français Langue Etrangère



BEUVRY-LA-FORÊT

Retour 
CARTE

THEMATIQUE FORMATIONS

Transports TP Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière



SOMAIN

Retour 
CARTE

THEMATIQUE FORMATIONS

Services Administratifs, comptables & ressources Humaines TP Gestionnaire de Paie

Commerce, Vente & Mercatique
MS Employé de Commerce Polyvalent
TB Métiers du Commerce et de la Vente

Compétences-clés Dynamique vers l’emploi



ANICHE

Retour 
CARTE

THEMATIQUE FORMATIONS

Travail des Métaux, Mécanique, Maintenance
CQPM Soudeur
TP Technicien de Maintenance Industrielle

Compétences-clés
Lire, Ecrire, Agir
Dynamique vers l’emploi



MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Retour 
CARTE

THEMATIQUE FORMATIONS

Gros Œuvre du BTP, Extraction, Conception & Conduite de Travaux TP Maçon

Second du Bâtiment
TP Installateur en Thermique et Sanitaire
TP Technicien d’installation en équipements de confort climatique



PECQUENCOURT

Retour 
CARTE

THEMATIQUE FORMATIONS

Commerce, Vente & Mercatique MS Vente de Produits Frais



MASNY

Retour 
CARTE

THEMATIQUE FORMATIONS

Second du Bâtiment
TB Métiers du Second Œuvre du Bâtiment
TP Peintre en Bâtiment



Agriculture, Environnement, Pêche, 
Aquaculture

Retour 
SOMMAIRE



TITRE PROFESSIONNEL

OUVRIER DU PAYSAGE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation CFPPA du Nord / Site de Douai

Lieu de formation 458 rue de la Motte Julien – Douai

Contact OF
Thierry CORSEAUX
Thierry.corseaux@educagri.fr
06 71 21 89 41 

Prérequis
- Sans condition de diplôme 
- Maîtrise des savoirs de base

Programme 

- Entretenir un espace vert ornemental 
- Planter et engazonner un espace paysager
- Poser et entretenir des circulations, dallages, pavages, équipements dans un espace 

paysager

Poursuite / débouchés
Le TP conduit vers la vie active. 
Possibilité sous condition de préparer un BP Aménagements Paysagers ou Certificat de 
spécialisation du même secteur. 

Lien TP Ouvrier du paysage 

mailto:Thierry.corseaux@educagri.fr
https://wagnonville.fr/wp-content/uploads/2022/06/TITRE-PRO-OP-PRF-2022DOUAI.pdf


BP OPTION AMÉNAGEMENTS

PAYSAGERS

Organisme de Formation CFPPA du Nord / Site de Douai

Lieu de formation 458 rue de la Motte Julien – Douai

Contact OF
Thierry CORSEAUX
Thierry.corseaux@educagri.fr
06 71 21 89 41 

Prérequis

- Avoir 18 ans minimum
- Justifier d’un an d’activité professionnelle salariée, non salariée, de volontariat à temps 

plein ou bénévole et être titulaire d’un niveau 3
Ou :
- Justifier d’un an d’activité professionnelle salariée, non salariée, de volontariat à temps 

plein ou bénévole en rapport avec le BP 
Ou :
- Justifier de 3 ans d’activité professionnelle sans rapport avec le BP

Programme 

- Se situer en tant que professionnel de l’aménagement paysager
- Organiser les travaux sur un chantier d’aménagement 
- Réaliser les travaux d’entretien des végétaux 
- Réaliser les travaux de mise en place des végétaux 
- Mettre en place des infrastructures 
- Créer des bassins

Poursuite / débouchés
Le BP conduit vers la vie active.
Possibilité sous conditions de préparer un BTS Aménagements Paysagers ou un certificat de 
spécialisation du même secteur

Lien BP Option aménagements paysagers

Retour 
SOMMAIRE

mailto:Thierry.corseaux@educagri.fr
https://wagnonville.fr/wp-content/uploads/2022/06/BP-AP-FC-PRF-2022DOUAI.pdf


Gros Œuvre du BTP, Extraction, 
Conception & Conduite de Travaux

Retour 
SOMMAIRE



TP MAÇON

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation GRETA GRAND HAINAUT

Lieu de formation Lycée Cassin à MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Contact OF
Christophe CLERY
Ch.clery@ac-lille.fr
06 70 28 75 69

Prérequis Avoir des connaissances de base en langue française et en mathématiques

Programme 
- Réalisation des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel
- Construction des ouvrages en maçonnerie
- Réalisation des dallages et des planchers de type poutrelles hourdis

Poursuite / débouchés 150 projets de recrutement sur le Douaisis

Lien TP Maçon 

mailto:Ch.clery@ac-lille.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/tp-macon-greta-grand-hainaut-lycee-professionnel-rene-cassin-montigny-en-ostrevent/


TP COUVREUR - ZINGUEUR

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 47 rue du Molinel - Cantin

Contact OF
Fayçal BERRAMDANE
Faycal.berramdane@afpa.fr
06 20 95 26 77

Prérequis - Lire, écrire, compter

Programme 

- Travail en sécurité sur un chantier de couverture 
- Couverture de combles à deux versants en petits éléments
- Couverture de combles de formes diverses en petits éléments 
- Couverture en zinc et évacuations des eaux pluviales 
Les aspects liés au développement durable sont traités tout au long de la formation.

Poursuite / débouchés
Emploi en qualité de couvreur-zingueur, couvreur tuilier…
Evolution possible vers les métiers de maîtrise de chantier

Lien TP Couvreur – Zingueur

mailto:medhi.richa@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/couvreur-zingue-1


TB MÉTIERS DU GROS

ŒUVRE DU BÂTIMENT

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 47 rue du Molinel - Cantin

Contact OF
Fayçal BERRAMDANE
Faycal.berramdane@afpa.fr
06 20 95 26 77

Prérequis - Avoir une expérience dans les métiers du bâtiment

Programme 

- Les zones de stockage des matériels et matériaux de construction, 
- L’utilisation des engins de manutention non motorisés, des outils de chantier et des outils 

manuels de terrassement
- Les équipements de protection individuelle (EPI) et collectifs, et l’analyse des risques
- Les opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied
- Les maçonneries courantes hourdées au mortier / à joints minces
- La création des ouvertures 
- Les techniques d'élingage 
- La pose d'éléments d'étanchéité
- La coupe et la préparation des éléments de ferraillage
- Les règles et consignes de sécurité, 
- Les gestes et postures de manutention

Poursuite / débouchés
Embauche dans le secteur du Bâtiment (ouvrier polyvalent)
Poursuite vers les formations du bâtiment

Lien TB Métiers du gros œuvre du bâtiment 

Retour 
SOMMAIRE

mailto:medhi.richa@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-professionnalisante/techniques-de-base-des-metiers-du-gros-uvre-du-batiment


Second Œuvre du Bâtiment

Retour 
SOMMAIRE



TP TECHNICIEN D’INSTALLATION

EN ÉQUIPEMENTS DE CONFORT

CLIMATIQUE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation GRETA GRAND HAINAUT

Lieu de formation Lycée Cassin à MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Contact OF
Christophe CLERY
Ch.clery@ac-lille.fr
06 70 28 75 69

Prérequis Avoir des connaissances de base en langue française et en mathématiques

Programme 

-Adapter et organiser l’installation d’équipements de chauffage, sanitaire, renouvellement 
d’air et thermodynamique dans des locaux d’habitation et tertiaires ;
- Installer et préparer à la mise en service des équipements de chauffage, sanitaire, et 
renouvellement d’air, dans des locaux d’habitation et tertiaires ;
-Installer et assurer la mise en service des équipements thermodynamiques dans des locaux 
d’habitation et tertiaires.

Poursuite / débouchés Plombier chauffagiste 

Lien TP Technicien d’installation en équipements de confort climatique 

mailto:Ch.clery@ac-lille.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/titre-professionnel-technicien-de-maintenance-dequipements-de-confort-climatique-greta-grand-hainaut-lycee-professionnel-rene-cassin-montigny-en-ostrevent/


TP PLAQUISTE - PLÂTRIER

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 47 rue du Molinel - Cantin

Contact OF
Fayçal BERRAMDANE
Faycal.berramdane@afpa.fr
06 20 95 26 77

Prérequis - Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter)

Programme 

- 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 en matériaux 
secs à base de plâtre

- Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation la pose de différents systèmes constructifs 
d'isolation thermique

- Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation la pose de différents systèmes constructifs 
d'isolation 

Les aspects liés au développement durable sont traités tout au long de la formation 

Poursuite / débouchés
Possibilité d’évoluer vers les métiers de maîtrise de chantier en aménagements finitions, 
artisan, conseiller de vente en grande surface de bricolage.

Lien TP Plaquiste – plâtrier 

mailto:medhi.richa@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/plaquiste-platrier


TP PEINTRE EN BÂTIMENT

Organisme de Formation INSTEP FORMATION

Lieu de formation 45 route Nationale/ rue du 8 Mai 1945 - MASNY

Contact OF
Saâd KHRIFI 
saad.khrifi@instep.fr
03 20 67 89 87

Prérequis
- Maîtrise des savoirs de base (Lecture, Ecriture, Calcul)

- Projet professionnel défini

- Pas de contre-indication à l’exercice du métier, pas de vertiges ni au port de charges.

Programme 

- Le métier de Peintre en bâtiment et les conditions d’exercice

- Gestes, postures et EPI équipements de protection individuelle

- Sécurité sur le chantier

- Travail en hauteur, sécurité, échafaudage

- Travaux de peinture à l’extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C

- Travaux de peinture à l’intérieur de bâtiments en qualité de finition B

- Travaux de revêtements muraux simples, à l’intérieur de bâtiments, en qualité de finition B

- Travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante

- Approfondissement des apprentissages et préparation du Dossier Professionnel

Poursuite / débouchés
Ouvrier professionnel peintre en bâtiment,  Ouvrier d'entretien peintre,  Applicateur d'étanchéité,  Monteur en 

échafaudages,  Peintre enduiseur,  Solier moquettiste

Lien TP Peintre en bâtiment 
Retour 

SOMMAIRE

mailto:saad.khrifi@instep.fr
https://www.intercariforef.org/formations/titre-professionnel-peintre-en-batiment/instep-formation-centre-du-douaisis/formation-20_2022902856_s1943964.html


TP MENUISIER – POSEUR -
INSTALLATEUR

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 47 rue du Molinel - Cantin

Contact OF
Fayçal BERRAMDANE
Faycal.berramdane@afpa.fr
06 20 95 26 77

Prérequis
- Savoir lire, écrire, compter
- Être titulaire d’un CAP / BEP

Programme 
- Installation et équipement des menuiseries et fermetures extérieures
- Pose des ouvrages de menuiserie intérieure
- Installation et équipement d’un aménagement d'espace à usage d'habitation

Poursuite / débouchés
Métiers : menuisier poseur, installateur de cuisines, installateur de menuiseries et de 
fermetures extérieures.

Lien TP Menuisier poseur installateur 

mailto:medhi.richa@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/menuisier-poseur-installateur-1


TP INSTALLATEUR EN

THERMIQUE ET SANITAIRE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation GRETA GRAND HAINAUT

Lieu de formation Lycée Cassin à MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Contact OF
Christophe CLERY
Ch.clery@ac-lille.fr
06 70 28 75 69

Prérequis Avoir des connaissances de base en langue française et en mathématiques

Programme 
- Réalisation des installations de chauffage de locaux d’habitation
- Réalisation des installations sanitaires de bâtiment

Poursuite / débouchés
Poursuite possible vers des formation en spécialisation Climatisation ou Frigoriste
320 projets de recrutements sur le Douaisis

Lien TP Installateur en thermique et sanitaire 

mailto:Ch.clery@ac-lille.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/titre-professionnel-installateur-thermique-et-sanitaire-greta-grand-hainaut-lycee-professionnel-rene-cassin-montigny-en-ostrevent/


TP AGENT DE MAINTENANCE 

D’EQUIPEMENTS DE CONFORT

CLIMATIQUE

Organisme de Formation GRETA GRAND HAINAUT

Lieu de formation Lycée Edmond Labbé à DOUAI

Contact OF
Christophe CLERY  
Ch.clery@ac-lille.fr 
06 70 28 75 69

Prérequis Avoir des connaissances de base en langue française et en mathématiques

Programme

- Maintenance préventive des installations résidentielles de chauffage, d’eau chaude 
sanitaire, de renouvellement d’air et de leurs générateurs au fioul domestique

- Maintenance préventive des installations résidentielles de chauffage, d’eau chaude 
sanitaire, de renouvellement d’air et de leurs générateurs au gaz

- Maintenance préventive des installations résidentielles de chauffage, d’eau chaude 
sanitaire, de renouvellement d’air et de leurs générateurs thermodynamiques

Poursuite / débouchés
Emploi dans les entreprises spécialisées dans l’entretien des chaudières à gaz, fioul et pompes
à chaleur, dans les entreprises liées à l’installation et la maintenance de la climatisation 
90 projets de recrutements sur le Douaisis

Lien
TP Agent de maintenance d’équipements de confort climatique 

Retour
SOMMAIRE

Retour 
SOMMAIRE

mailto:Ch.clery@ac-lille.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/titre-professionnel-agent-de-maintenancedequipements-de-confort-climatique-greta-grand-hainaut-lycee-edmond-labbe-douai/


TB MÉTIERS DU SECOND

ŒUVRE DU BÂTIMENT

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation INSTEP FORMATION

Lieu de formation 45 route Nationale/ rue du 8 Mai 1945 - MASNY

Contact OF
Saâd KHRIFI 
saad.khrifi@instep.fr
03 20 67 89 87

Prérequis
- Maîtrise des savoirs de base (Lecture, Ecriture, Calcul)
- Projet professionnel défini dans le second œuvre bâtiment

Programme 

- Réalisation/pose des cloisons, doublages, menuiseries classiques
- Réalisation des cloisons et des doublages en produits de plâtre sec
- Construction d’une maçonnerie non porteuse en ciment
- Réalisation de l’électricité domestique de premier niveau et en diagnostic de 

fonctionnement
- Réalisation d’une installation électrique monophasée
- Réalisation d’une installation sanitaire et travaux d’entretien
- Pose du carrelage, des revêtements sol et mur
- Préparation et peinture tout type de support
- Maîtrise des règles et consignes de sécurité, des gestes et postures de manutention

Poursuite / débouchés
Agent de maintenance des bâtiments, Agent polyvalent du bâtiment, Agent d’entretien du 

bâtiment

Lien TB Métiers du second œuvre du bâtiment

mailto:saad.khrifi@instep.fr
https://www.intercariforef.org/formations/tb-metiers-du-second-uvre-du-batiment/instep-formation-centre-du-douaisis/formation-20_2022902848_1953875.html


TB MÉTIERS DU SECOND

ŒUVRE DU BÂTIMENT

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 47 rue du Molinel - Cantin

Contact OF
Fayçal BERRAMDANE
Faycal.berramdane@afpa.fr
06 20 95 26 77

Prérequis - Maîtrise des savoirs de base (Lecture, Ecriture, Calcul)

Programme 

Réaliser des travaux d’aménagement et d’entretien sur l’enveloppe intérieure d’un bâtiment
Réaliser un plafond en plaques de plâtre sur ossature métallique, tracer les rives et les axes des 
fourrures, fixer l’ossature métallique, poser les plaques de plâtre, gérer les déchets
Réaliser une cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique et insérer une menuiserie 
intérieure dans la cloison, tracer l’emprise de l’ouvrage, positionner l’ossature métallique, 
poser une menuiserie intérieure dans une cloison, poser les plaques de plâtre, mettre en jeu la 
menuiserie, poser les bandes à joint,
Réaliser et dépanner une installation électrique simple, Repérer les différents composants
Déterminer les caractéristiques des appareils de protection du tableau de répartition
Etablir les schémas de principe, câbler, poser l’appareillage électrique des circuits d’éclairage 
simple allumage d’éclairage double allumage va et vient et prises de courant
Utiliser les appareils de contrôle de l’électricien
Réaliser les travaux d’entretien et d’aménagement avec les produits de finition
Préparer et peindre différents supports : préparation des fonds, appliquer l’impression, 
appliquer la finition. Poser à la colle du carrelage mural et sol préparer le support réaliser le 
calepinage poser les carreaux réaliser les joints.
Réaliser et dépanner une installation sanitaire simple, Réaliser une installation complète d’un 
appareil sanitaire type lavabo.

Poursuite / débouchés
Agent de maintenance des bâtiments, Agent polyvalent du bâtiment, Agent d’entretien 

du bâtiment

Lien TB Métiers du second œuvre du bâtiment 

mailto:medhi.richa@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-professionnalisante/techniques-de-base-des-metiers-du-second-uvre-du-batiment


MS DÉPANNAGE CHAUDIÈRE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 47 rue du Molinel - Cantin

Contact OF
Fayçal BERRAMDANE
Faycal.berramdane@afpa.fr
06 20 95 26 77

Prérequis Aucun prérequis

Programme 

- Diagnostic de défaillance
- Vérification du bon fonctionnement de l'installation
- Rédaction de la fiche d'intervention et restitution de l'installation au client.
- Visites et contrôles contractuels ou imposés par la loi.
- Contrôles d'état de fonctionnement selon les gammes d'entretien et les changements 

systématiques d'appareillages
- Les grands types d’équipements : équipements de chauffe fioul et générateurs gaz au sol 

d'installations individuelles ; générateurs gaz muraux d’installations de chauffage 
individuelles.

- Installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire de petite puissance.
- Conseil client sur le réglage de bon fonctionnement

Poursuite / débouchés Polyvalence sur les techniques de dépannage des chaudières

Lien MS Dépannage chaudière

mailto:medhi.richa@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-professionnalisante/module-specialisation-depannage-chaudiere


TP CARRELEUR - CHAPISTE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 47 rue du Molinel - Cantin

Contact OF
Fayçal BERRAMDANE
Faycal.berramdane@afpa.fr
06 20 95 26 77

Prérequis
Connaissances de base en langue française et en mathématiques
Bonne condition physique (station debout agenouillée prolongée, déploiements d’effort 
fréquents)

Programme 
- Pose collée de revêtements céramiques et assimilées sur des supports verticaux
- Pose collée de revêtements céramiques et assimilés sur des supports horizontaux
- Chapes et pose scellée de revêtements céramiques et assimilés

Poursuite / débouchés 150 projets de recrutement sur le Douaisis

Lien TP Carreleur chapiste 

mailto:medhi.richa@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/carreleur-chapiste-1


Travail des Métaux, Mécanique, 
Maintenance

Retour 
SOMMAIRE



TP TECHNICIEN DE

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation GRETA Grand Hainaut

Lieu de formation LP PJ. Laurent – Aniche

Contact OF
Thierry VANEECLOO
thierry.vaneecloo@ac-lille.fr 
06 71 04 03 15

Prérequis
- Avoir un premier niveau de connaissances dans un domaine technique et un projet 

professionnel dans l’industrie
- Savoir lire, écrire, compter

Programme 

- Réparation des éléments électrotechniques et pneumatiques d’un équipement industriel
- Réparation des éléments mécaniques et hydrauliques d’un équipement industriel
- Diagnostic d’une défaillance, mise en service d’un équipement industriel automatisé
- Maintenance préventive d’équipements industriels

Poursuite / débouchés

Le (la ) Technicien( ne ) en maintenance industrielle pourra travailler dans différents secteurs 
d'activités : entreprises de fabrication de biens en métallurgie, agroalimentaire, 
pharmaceutique, plasturgie, automobile, chimie, de services... également les plateformes de 
distribution et grande distribution...

Les Types d'emploi accessibles : technicien(ne) de maintenance industrielle, 
électromécanicien(ne) de maintenance industrielle, électricien(ne) ou mécanicien(ne) de 
maintenance industrielle.

Le candidat peut également poursuivre sur une formation de niveau supérieur : le TP TSMI 
(technicien(ne) Supérieur(e) Systèmes maintenance)

Lien TP Technicien de maintenance industrielle 

https://monavenirpro-hdf.fr/action/titre-professionnel-technicien-superieur-de-maintenance-industrielle-greta-grand-hainaut-lycee-professionnel-pierre-joseph-laurent-aniche/


TP SOUDEUR ASSEMBLEUR

INDUSTRIEL

Organisme de Formation Groupe Institut de Soudure

Lieu de formation ZI de la Haute Rive à CUINCY

Contact OF
Sarah VERLEY
s.verley@isgroupe.com
06 99 08 03 12

Prérequis

Maîtrise des savoirs de base
Intérêt pour les métiers de la soudure et/ou chaudronnerie.
Bon niveau en mathématiques et en géométrie
Bonne dextérité et bonne vue

Programme 

- Soudure sur tôle précédés TIG et semi auto
- Lecture de plans
- Chaudronnerie
- Passage du TP et du certificat de qualification de soudeur (TIG et semi auto) 
2 procédés / personne / session

Poursuite / débouchés

A l’issue de la formation, le soudeur qualifié pourra travailler dans les secteurs d’activité 
suivants :
- La fabrication de constructions métalliques, de réservoirs et citernes métalliques, de 
générateurs de vapeur, de matériel de 
levage et de manutention,
- La chaudronnerie et/ou tuyauterie,
- La construction navale et maritime.
Taux de retour à l’emploi à l’issue de la formation : 85%

Lien TP Soudeur Assembleur Industriel

Retour 
SOMMAIRE

mailto:s.verley@isgroupe.com
https://www.intercariforef.org/formations/titre-professionnel-soudeur-assembleur-industriel/institut-de-soudure-industrie-dunkerque/formation-20_2021800633_1761032.html


TP MÉCANICIEN DE

MAINTENANCE AUTOMOBILE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation GRETA Grand Hainaut

Lieu de formation LP Langevin – Waziers

Contact OF
Thierry VANEECLOO
thierry.vaneecloo@ac-lille.fr
06 71 04 03 15

Prérequis Maîtrise des savoirs de base attendue avec un projet validé

Programme 

- Effectuer l'entretien périodique, remplacer les pneus et les éléments du système de 
freinage des véhicules automobiles

- Remplacer les éléments de liaison au sol, de direction, de transmission, de signalisation et 
de visibilité des véhicules automobiles et poser des accessoires connectables 

- Remplacer la distribution et la motorisation thermique des véhicules automobiles

Poursuite / débouchés
Métiers visés : Opérateur de service rapide, Mécanicien de maintenance automobile.

Après une expérience significative : Opérateur spécialiste de service rapide.

Lien TP Mécanicien de maintenance automobile 

mailto:thierry.vaneecloo@ac-lille.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/tp-mecanicien-de-maintenance-automobile-greta-grand-hainaut-waziers/


MS HABILITATION SOUDURE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation Groupe Institut de Soudure

Lieu de formation ZI de la Haute Rive à CUINCY

Contact OF
Sarah VERLEY
s.verley@isgroupe.com
06 99 08 03 12

Prérequis Maîtriser un procédé de soudure

Programme 
- Passage du certificat de qualification de soudeur (MIG, MAG ou TIG ou Electrode Enrobée)
- 1 procédé par personne et par session
- 70h / personne

Poursuite / débouchés

Un soudeur a de nombreux débouchés professionnels dans les entreprises sidérurgiques, 

ateliers métallurgiques, constructeurs automobiles, chantiers navals et dans l'aéronautique, 

dans l'industrie des mines et pétrolière, mais aussi dans les entreprises de construction, dans 

les chantiers civils et industriels, dans les sociétés qui s'occupent de la construction et de 

l'entretien des conduits et raccordements des secteurs de l'eau, du gaz et des égouts (comme 

soudeur de tuyaux).

Lien MS Habilitation soudure

mailto:s.verley@isgroupe.com
https://www.intercariforef.org/formations/ms-habilitation-soudure/institut-de-soudure-industrie-dunkerque/formation-20_2022900166_s1917646.html


CQPM SOUDEUR INDUSTRIEL

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation GRETA Grand Hainaut

Lieu de formation LP PJ. Laurent – Aniche

Contact OF
Thierry VANEECLOO
thierry.vaneecloo@ac-lille.fr
06 71 04 03 15

Prérequis
- Candidat souhaitant compléter son expérience, acquérir une formation qualifiante ou se 

reconvertir sur le métier
- Maîtrise des savoirs de base

Programme 

- Qualité, prévention, sécurité, hygiène et environnement
- Technologies de soudage et procédés
- Lecture de plans et DMOS
- Contrôle des soudures
- Maintenance d’un poste de travail
- Calculs professionnels
- Communication professionnelle
- Atelier d’accompagnement à la recherche de stages et d’emploi

Validation des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice d'une activité acquises à 
l'issue d'un parcours de formation par un CQPM : CERTIFICAT DE QUALIFICATION PARITAIRE 
DE LA MÉTALLURGIE

Poursuite / débouchés
Des débouchés dans différents secteurs d'activités : métallurgie, ferronnerie d’art, 
alimentaire, ferroviaire... et principalement dans des PME-PMI , en atelier , sur site industriel , 
plateforme ...

Lien CQPM Soudeur industriel 

mailto:thierry.vaneecloo@ac-lille.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/cqpm-soudeur-industriel-greta-grand-hainaut-aniche/


CQPM PEINTRE INDUSTRIEL

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AFPI ARTOIS-DOUAISIS

Lieu de formation 
746 Rue Jean PERRIN 
59500 DOUAI

Contact OF
Charlotte DUMONT
cdumont@afpad-afpi.com
06 24 33 93 47

Prérequis

- Compréhension du français (oral + écrit)

- Maîtrise des bases en calcul

- Bonne condition physique

- Mobilité géographique 

- Absence de vertige (pour l’antico)

Programme 

- Hygiène, sécurité, environnement

- Préparation des surfaces

- Composition des peintures

- Préparation des peintures

- Méthodes d’application des peintures liquides

- Contrôle qualité

Poursuite / débouchés Opérateur peintre industriel dans les secteurs de l’automobile, chantier, industrie en général

Lien CQPM Peintre industriel 

mailto:cdumont@afpad-afpi.com
https://www.intercariforef.org/formations/cqpm-peintre-industriel/afpi-association-de-formation-professionnelle-de/formation-20_2021807499_s1829966.html


Electricité, Electronique & 
Electrotechnique

Retour 
SOMMAIRE



TP TECHNICIEN EN SYSTÈMES

DE SÛRETÉ

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation GRETA Grand Hainaut

Lieu de formation LP Edmond Labbé - Douai

Contact OF
Thierry VANEECLOO
thierry.vaneecloo@ac-lille.fr
06 71 04 03 15

Prérequis
- Candidat souhaitant compléter son cursus initial, acquérir une formation qualifiante ou se 

reconvertir sur le métier
- Premières connaissances techniques souhaitées

Programme 
- Installation, mise en service et maintenance d’un système de sûreté de faible complexité
- Installation et mise en service d’un système de sûreté de forte complexité
- Maintenance d’un système de sûreté

Poursuite / débouchés

Les types d'emplois accessibles : Technicien sécurité-alarme ; Technicien de maintenance en 
systèmes d'alarme et de sécurité/télésurveillance ; Agent de maintenance en systèmes 
d'alarme et de sécurité ; Installateur de systèmes de sécurité, alarme et détection incendie ; 
Monteur-installateur d'alarmes ; Technicien de maintenance en installations de vidéo-
surveillance.

Principalement dans les entreprises spécialisées en sûreté , dans les entreprises d'électricité 
générale d'envergure nationale disposant d'un département sûreté ou plus généralement 
courant faible et dans les entreprises locales d'électricité générale.

Lien TP Technicien en systèmes de sûreté

mailto:thierry.vaneecloo@ac-lille.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/titre-professionnel-technicien-en-systemes-de-surete-greta-grand-hainaut-douai/


TP TECHNICIEN DU BÂTIMENT

COMMUNICANT & CONNECTÉ

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation GRETA GRAND HAINAUT

Lieu de formation Lycée Paul LANGEVIN - WAZIERS

Contact OF
Christophe CLERY
Ch.clery@ac-lille.fr
06 70 28 75 69

Prérequis
Titulaire d’une certification de niveau CAP ou BEP en électricité ou électronique ou 
télécommunication ou informatique

Programme 

- Installation des équipements de service, paramétrage et mise en fonction des 
équipements de services du bâtiment communicant et connecté

- Optimisation et maintenance des équipements de services du bâtiment communicant et 
connecté par la maintenance préventive et corrective, l’optimisation de ces équipements

Poursuite / débouchés 70 projets de recrutements sur le Douaisis

Lien TP Technicien du bâtiment communicant et connecté 

mailto:Ch.clery@ac-lille.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/titre-professionnel-technicien-du-batiment-communicant-et-connecte-greta-grand-hainaut-waziers/


TP ELECTRICIEN

D’EQUIPEMENT DU BÂTIMENT

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation SOFIP

Lieu de formation 133 rue St Thomas - DOUAI

Contact OF Audrey MATHON

Prérequis
Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
Une première expérience en électricité est un atout. 

Programme 
- Installation des réseaux d’énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments
- Installation des réseaux de communication, des équipements coutants faibles et solutions 

d’efficacité énergétique dans les bâtiments

Poursuite / débouchés
Chef d’équipe/de chantier
Contremaître

Lien TP Electricien d’équipement du bâtiment 

https://sofip.com/formations/titre-professionnel-electricien-dequipement-du-batiment/


MS HABILITATIONS ELECTRIQUES

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation GRETA GRAND HAINAUT

Lieu de formation Lycée Paul LANGEVIN - WAZIERS

Contact OF
Christophe CLERY
Ch.clery@ac-lille.fr
06 70 28 75 69

Prérequis
Aucune connaissance en électricité demandée
Capacité de compréhension des instructions de sécurité

Programme 

- Les grandeurs électriques
- La sécurité et les risques
- Le principe et les symboles d’une habilitation
- Les missions, l’environnement et les limites d’intervention

Poursuite / débouchés
Cette habilitation permet de pénétrer dans les locaux contenant des pièces sous tension 
(TGBT, poste de transformation…) mais ne permet aucune intervention sur le matériel
électrique.

Lien MS Habilitations électriques 

mailto:Ch.clery@ac-lille.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/habilitations-electriques-executant-travaux-dordre-non-electrique-b1-b1v-b2-b2v-bc-br-greta-grand-hainaut-lycee-paul-langevin-waziers-2/


Transports

Retour 
SOMMAIRE



TP ENSEIGNANT DE LA CONDUITE

ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 
6 rue du Moulinel
59169 Cantin

Contact OF
Romain BRIOIST
Romain.brioist@afpa.fr
06 10 93 66 16 

Prérequis
- Être détenteur du permis catégorie B en cours de validité
- Niveau bac souhaité

Programme 

- CCP1 : Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans 

le respect des cadres réglementaires en vigueur

- CCP2 : Sensibiliser l’ensemble des usagers de la route à l’adoption de comportements sûrs et 

respectueux de l’environnement

Poursuite / débouchés

Devenir des enseignants de la conduite et de la sécurité routière pour la catégorie B dans un 
premier temps. 
Peut déboucher sur le CCS 2 ROUES (si la personne est détenteur de la catégorie A), sur le CCS 
lourd si la personne est détenteur des catégories C, CE, D et DE.

Lien TP Enseignant de la conduite et de la sécurité routière 

mailto:Romain.brioist@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/enseignant-de-la-conduite-et-de-la-securite-routiere


TP ENSEIGNANT DE LA CONDUITE

ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation SCHIPMAN FORMATION

Lieu de formation Chemin des Houssières – Beuvry-La-Forêt

Contact OF
Sylvie HORTHEMEL
horthemel.schipman@gmail.com
06 76 83 96 42

Prérequis
- Être détenteur du permis catégorie B en cours de validité
- Niveau bac souhaité

Programme 

- CCP1 : Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans 

le respect des cadres réglementaires en vigueur

- CCP2 : Sensibiliser l’ensemble des usagers de la route à l’adoption de comportements sûrs et 

respectueux de l’environnement

Poursuite / débouchés

Devenir des enseignants de la conduite et de la sécurité routière pour la catégorie B dans un 
premier temps. 
Peut déboucher sur le CCS 2 ROUES (si la personne est détenteur de la catégorie A), sur le CCS 
lourd si la personne est détenteur des catégories C, CE, D et DE.

Lien TP enseignant de la conduite et de la sécurité routière 

mailto:horthemel.schipman@gmail.com
https://www.schipman.com/formation-professionnels.php


TP CONDUCTEUR LIVREUR SUR

VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 
6 rue du Moulinel
59169 Cantin

Contact OF
Romain BRIOIST
romain.brioist@afpa.fr
06 10 93 66 16 

Prérequis

- Savoir lire, écrire, compter.
- Permis de conduire B (véhicules légers) en cours de validité.
- Pour l'insertion professionnelle, une expérience de la conduite d'un à deux ans et la 

connaissance de la géographie locale sont appréciées.

Programme 

- Appropriation des objectifs de la formation et repérage du futur environnement 
professionnel

- Confrontation de sa représentation du métier à l'environnement professionnel
- Attention au maintien du bon fonctionnement du véhicule de livraison et à son état 

général 
- Identification des envois et adaptation de l'organisation de la tournée en fonction des 

impératifs 
- Manutention de la marchandise, chargement, déchargement du véhicule 
- Conduite et manœuvre en sécurité, et de façon écologique et économique, d'un véhicule 

de livraison 
- Livraison, dépôt ou enlèvement de marchandises dans un contexte commercial
- Identification, contrôle et renseignement des documents ou supports d'enregistrement 

relatifs à l'exercice de l’emploi 
- Adaptation de sa prestation aux aléas et prévention des risques professionnels et des 

accidents.

Poursuite / débouchés Vous pouvez évoluer vers les métiers de conducteur de véhicules lourds.

Lien TP Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger Retour 
SOMMAIRE

mailto:romain.brioist@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/chauffeur-livre-1


TP CONDUCTEUR DU TRANSPORT

ROUTIER DE MARCHANDISES SUR

PORTEUR + PERMIS CE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 
6 rue du Moulinel
59169 Cantin

Contact OF
Vincent LORIA 
Vincent.loria@afpa.fr
06 33 64 36 30

Prérequis

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, 
compter. Il est indispensable d'avoir le Permis de conduire B (véhicules légers) en cours de 
validité.
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur : Une visite médicale (prise en 
charge par l'AFPA) auprès de la préfecture est obligatoire pour l'obtention du permis C. 
Permis CE : Pour entrer en formation il est nécessaire de : 
- Produire un certificat d'Aptitude médicale à la conduite des véhicules du groupe lourd, 

délivré par un médecin habilité par la préfecture (demander la liste des médecins agréés à 
la préfecture du domicile) 

- - Avoir satisfait à l'épreuve théorique générale (code de la route, ETG) si le dernier permis 
obtenu date de plus de 5 ans

Programme 

- Réaliser en sécurité un transport national ou international de marchandises avec un 
véhicule du groupe lourd d'une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes, de 
façon autonome et optimisée dans le contexte commercial de l'entreprise.

- Permis CE : Préparer les épreuves de la catégorie CE du permis de conduire. 

Poursuite / débouchés

Lien TP Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur + Permis CE 

mailto:Vincent.loria@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/chauffeur-routier-sur-porteur


PERMIS D + FIMO + FCO

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation Rue du Molinel – Cantin

Contact OF
Vincent LORIA 
Vincent.loria@afpa.fr
06 33 64 36 30

Prérequis

- Produire un certificat d'aptitude médicale à la conduite des véhicules du groupe lourd, 
délivré par un médecin habilité par la préfecture.

- Avoir satisfait à l'épreuve théorique générale (code de la route, ETG) si le dernier permis 
obtenu date de plus de 5 ans.

Programme 

- Maitriser la conduite
- Respecter la réglementation
- Maitriser la technologie du véhicule
- Respecter les règles de sécurité

Poursuite / débouchés

Lien PERMIS D + FIMO + FCO 

mailto:Vincent.loria@afpa.fr
https://www.intercariforef.org/formations/permis-d-fimo-fco/afpa-cantin/formation-20_2022900530_2049868.html


PERMIS C + PERMIS CE + 
FIMO + FCO + ADR

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation Rue du Molinel – Cantin

Contact OF

Vincent LORIA 
Vincent.loria@afpa.fr
06 33 64 36 30

Prérequis

- être âgé de 21 ans révolus,
- être titulaire du permis B en cours de validité
- Aptitude médicale à la conduite des véhicules du groupe lourd
- Avoir satisfait à l'épreuve théorique générale (code de la route, ETG) si le dernier permis 

obtenu date de plus de 5 ans

Programme 

- Maitriser la conduite
- Respecter la réglementation
- Maitriser la technologie du véhicule
- Respecter les règles de sécurité

Poursuite / débouchés

Lien PERMIS C + CE + FIMO + FCO + ADR 

mailto:Vincent.loria@afpa.fr
https://www.intercariforef.org/formations/permis-c-permis-ce-fimo-fco-adr/afpa-cantin/formation-20_2022900529_2049834.html


Logistique & Manutention

Retour 
SOMMAIRE



TP TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN

MÉTHODES ET EXPLOITATION

LOGISTIQUE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 
6 rue du Moulinel
59169 Cantin

Contact OF
Romain BRIOIST
romain.brioist@afpa.fr
06 10 93 66 16 

Prérequis

- Niveau Terminale ou équivalent et une première expérience professionnelle (dans le 
secteur de la logistique ou non).

- En anglais : niveau A2 du CECRL (s'exprimer, comprendre un échange d'informations dans 
un domaine connu)

- En algèbre : niveau terminale.
- En bureautique : utilisation d’un traitement de texte et d’un tableur.
- Le Permis de conduire B (véhicules légers) est souhaitable pour l'insertion professionnelle.

Programme 

- Acquérir les savoirs de base en méthodes et exploitation logistique 
- Piloter les activités du site logistique 
- Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en réponse aux besoins du site 

logistique

Poursuite / débouchés
Possibilité d’évoluer vers les métiers de directeur logistique, consultant en logistique, chef 
d'un service de la chaîne logistique ou auditeur logistique.

Lien TP Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique 

mailto:romain.brioist@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/technicien-superieur-en-methodes-et-exploitation-logistiq-1


TP PRÉPARATEUR DE

COMMANDES EN ENTREPÔT

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 
6 rue du Moulinel
59169 Cantin

Contact OF
Romain BRIOIST
romain.brioist@afpa.fr
06 10 93 66 16 

Prérequis

- Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, 
compter et utiliser un matériel numérique (clavier, écran, ordinateur).

- Une Aptitude médicale au port de charge et à la conduite de chariots élévateurs à 
conducteur porté de la catégorie 1A de la R489 de la Caisse nationale d'assurance maladie 
(CNAM) est nécessaire pour exercer l’emploi.

Programme 

Préparer, emballer et expédier les commandes à l’aide d’un chariot à conducteur porté de la 
catégorie 1A : la conduite en sécurité des chariots de manutention de la catégorie 1A - les 
vérifications et la maintenance de premier niveau – la préparation des commandes - le 
prélèvement manuel et avec un chariot de catégorie 1 A des produits – la recherche des 
informations, la saisie et la validation des données dans le système informatisé - l’équilibre 
des charges – l’emballage – l’étiquetage – le chargement et le déchargement des véhicules 
routiers dans le respect des règles de sécurité à l'aide d'un chariot de manutention à 
conducteur porté de catégorie 1 A – l’identification, le signalement et la correction des 
anomalies sur les produits, les supports de charges et les espaces de stockage

Poursuite / débouchés
Évolution vers un métier voisin : cariste d'entrepôt.
Autre évolution possible: coordinateur d'équipe de préparateurs, chef d'équipe de 
conditionnement, chef de quai, puis technicien en logistique d'entreposage.

Lien TP Préparateur de commandes en entrepôt 

mailto:romain.brioist@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/preparateur-de-commandes-en-entrep-1


TP CARISTE D’ENTREPÔT

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 
6 rue du Moulinel
59169 Cantin

Contact OF
Romain BRIOIST
romain.brioist@afpa.fr
06 10 93 66 16 

Prérequis
- Savoir lire, écrire, compter
- Savoir utiliser du matériel numérique : clavier, souris, écran
- Avoir une expérience de la conduite

Programme 

- Les vérifications et la maintenance de premier niveau sur des chariots de manutention 

industrielle de catégories 3 et 5

- L'adéquation du chariot à l'opération de manutention à réaliser 

- Les opérations de manutention seul et en relais avec un chariot de catégorie 3 et de 

catégorie 5

- Les règles de qualité et de sécurité 

- La recherche d’informations, la saisie et la validation de données dans le système 

informatique 

- Le repérage et le signalement des anomalies sur les produits, les supports de charges, les 

espaces de stockage et lors des opérations de chargement et de déchargement.

Poursuite / débouchés Métiers de la logistique en tension sur le secteur du Douaisis

Lien TP Cariste d’entrepôt

Retour 
SOMMAIRE

mailto:romain.brioist@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/cariste-d-entrep-1


TP AGENT MAGASINIER

SOFIP ID FORMATION

Lieu de formation 
22 rue Gustave Eiffel
59500 DOUAI

Contact OF
Audrey Mathon
audrey.mathon@id.formation.fr

Prérequis - Savoir lire et écrire

Programme 

Effectuer la réception de marchandises , la mise en stock et le suivi des stocks
Réceptionner et contrôler les marchandises.
Valider les informations relatives à la réception et affecter des emplacements aux nouveaux 
produits.
Ranger les articles dans le stock.
Préparer et réaliser les inventaires des produits en stock.
Traiter les commandes de produits et les mettre à disposition des clients
Renseigner les données relatives au traitement des commandes clients.
Accueillir le client, identifier son besoin et établir les documents commerciaux.
Prélever les articles dans le stock.
Emballer la commande client en vue de sa mise à disposition avec les documents de vente et 
de transport.

Poursuite / débouchés

Les différents secteurs d'activités concernés sont principalement :entreprises de commerce 
de gros - entreprises de commerce de détail – sites industriels 
Les types d'emplois accessibles sont les suivants : magasinier- magasinier vendeur - agent 

d'expédition- magasinier gestionnaire de stock- préparateur de commandes- réceptionnaire -
Formation complémentaire permettant d'atteindre le niveau 4 (bac technique) : technicien en
logistique d'entreposage.

Lien TP Agent magasinier  

Retour 
SOMMAIRE

mailto:audrey.mathon@id.formation.fr
https://www.intercariforef.org/formations/titre-professionnel-agent-magasinier/sofip-societe-de-formation-et-dinsertion-prof/formation-20_2022900160_s1915450.html


TB MÉTIERS DE LA LOGISTIQUE

& DE LA MANUTENTION

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation 

Lieu de formation 

Contact OF

Prérequis

- Être apte sur le plan médical 
- Savoir lire et écrire
- Maîtriser les opérations de base de la manutention
- Avoir quelques connaissances en informatique

Programme 

- Connaître les différents stocks et leur rôle dans l'entreprise

- Appréhender l'intérêt d'une gestion de stocks

- Connaître les procédures spécifiques pour organiser et exécuter une préparation de 

commande

- Utiliser les différentes techniques de préparation de commande

- Vérifier l'aptitude à la conduire des chariots

- Évaluer les connaissances et les savoir-faire permettant à l'employeur de délivrer une 

autorisation de conduite

Poursuite / débouchés Métiers de la logistique en tension sur le secteur du Douaisis

Lien TB Métiers de la logistique et de la manutention

https://www.intercariforef.org/formations/tb-metiers-de-la-logistique-et-de-la-manutention/centre-de-formation-transports-manutention-engin/formation-20_2022901029_s1911421.html


MS CACES NACELLES

ELÉVATRICES R486

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 
6 rue du Moulinel
59169 Cantin

Contact OF
Romain BRIOIST
romain.brioist@afpa.fr
06 10 93 66 16 

Prérequis Être équipé de son casque, de ses chaussures de sécurité et d'une tenue de travail adaptée.

Programme 

- Théorie : Le conducteur d’engin de levage de personnes, son rôle et ses responsabilités / 
La réglementation sur la conduite d’engins en sécurité / Les différents types de PEMP / Les 
dispositifs de sécurité et leur relation avec les mouvements

- Pratique : Effectuer l’examen d’adéquation, en étude de cas, avec des documents de 
différents fabricants de PEMP / les gestes de commandement (normes AFNOR) pour 
conduire des plates-formes élévatrices mobiles de personnes

- Conduite : Contrôler visuellement l’état de la PEMP / Positionner la PEMP dans différentes 
configurations / Déplacer la plate-forme de travail à proximité de surfaces et dans un 
espace limité / Déplacer et positionner la plate-forme en mouvements combinés - circuler 
avec la plate-forme de travail en position haute dans différentes positions / Maîtriser la 
conduite sur différents sols et en condition de circulation / Effectuer les opérations de fin 
de poste

Poursuite / débouchés

Lien MS Caces nacelles élévatrices – R486

mailto:romain.brioist@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-continue/caces-r-486-plates-formes-elevatrices-mobiles-de-personnes-pemp-type-3-du-groupe-b-preparation-test


MS CACES GRUES

AUXILIAIRES – R490 + AIPR

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation LABORDE

Lieu de formation 201 rue Maurice CAULLERY – DOUAI 

Contact OF
Mélinda HEBANT
melinda.hebant@citypro-laborde.fr
03.21.76.33.33

Prérequis
- Avoir 18 ans minimum
- Posséder les aptitudes médicales requises
- Comprendre le français

Programme 

- Contexte & Réglementation

- Mise en œuvre du chantier

- Préparation de l’intervention

- Travail à proximité des réseaux

- Organes et équipements des engins

- Mesures de sécurité

- Règles d’utilisation et de conduite

Poursuite / débouchés + 57% des contrats signés en 2020 pour le métier de grutier sont des CDI

Lien MS Caces grues auxiliaires – R490 + AIPR 

mailto:melinda.hebant@citypro-laborde.fr
http://formations.citypro-laborde.fr/henin-beaumont/formation-R390-grue-auxiliaire.html


MS CACES CHARIOTS & ENGINS

LOGISTIQUES – R489

Organisme de Formation AFPA

Lieu de formation 
6 rue du Moulinel
59169 Cantin

Contact OF
Romain BRIOIST
romain.brioist@afpa.fr
06 10 93 66 16 

Prérequis
- Avoir 18 ans
- Être apte médicalement à la conduite des engins de manutention à conducteur porté
- Chaussures de sécurité

Programme 

- Connaître la réglementation R489
- Catégorie 1A : Vérifier l'adéquation du chariot avec les opérations à réaliser / Effectuer les 

vérifications de prise et de fin de poste / Circuler à vide et en charge, charger et décharger 
un véhicule par l'arrière à partir d'un quai
- Catégorie 3 : Vérifier l'adéquation du chariot avec les opérations à réaliser / Effectuer les 
vérifications de prise et de fin de poste / Circuler à vide et en charge, marche AV et AR, en 
virage, prendre, transporter et déposer une charge longue ou volumineuse, circuler sur un 
plan incliné / Effectuer des gerbages, des rangements en piles, des stockages et 
déstockages à toutes les hauteurs jusqu'à au moins 3,30 mètres / Charger et décharger un 
véhicule latéralement

- Catégorie 5 : Vérifier l'adéquation du chariot avec les opérations à réaliser / Effectuer les 
vérifications de prise et de fin de poste et circuler à vide et en charge, marche AV et AR, en 
virage / Effectuer des gerbages, des rangements en piles, des stockages et déstockages à 
toutes les hauteurs jusqu'à au moins 6 mètre

Poursuite / débouchés
Les salariés sont formés conformément à la recommandation de la CNAM. Cette formation 
facilite la délivrance des autorisations de conduite interne

Lien MS Caces chariots et engins logistiques – R489
Retour 

SOMMAIRE

mailto:romain.brioist@afpa.fr
https://www.afpa.fr/formation-continue/caces-r489-conduite-en-securite-des-chariots-de-categories-1a-3-et-5-initiation-test


Nettoyage & Propreté

Retour 
SOMMAIRE



TP AGENT DE PROPRETÉ & 
D’HYGIÈNE

Organisme de Formation ADAPECO

Lieu de formation 133 rue Saint Thomas - Douai

Contact OF
Emilie BABU / Nathalie BOU
emilie.b@adapeco.com / coordination@adapeco.com
03 21 58 43 44 

Prérequis Maîtriser les savoirs de base en lecture, écriture et calculs

Programme 

- Réaliser une prestation de service d’entretien manuel adaptée aux locaux, aux surfaces et à 
leur utilisation : Entretien manuel des locaux à usage professionnel et/ou privatif, démarche 
centrée sur la relation de service et la satisfaction du client/usager dans le respect du cahier des 
charges, planification de son intervention dans un site en fonction de la réglementation de 
l’établissement, des instructions et des règles de sécurité balayage humide des sols, entretien 
des parois verticales vitrées entretien manuel courant et périodique des sanitaires,  respect des 
protocoles liés à des environnements spécifiques dans les secteurs soumis à des contraintes ou 
normes spécifiques techniques et méthodes d’entretien manuelles conformément au protocole 
de bio nettoyage établi.

- Réaliser une prestation de service d’entretien mécanisé et/ou de remise en état mécanisée 
adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation : Lavage mécanisé ou remise en état 
mécanisée des sols durs, des sols souples protégés ou non et des surfaces textiles utilisation 
d’une auto laveuse, d’une mono brosse, … en lien avec le cahier des charges.

Poursuite / débouchés

Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement tout type d’entreprises de 
propreté, de collectivités publiques et de structures privées dans des environnements très 
diversifiés : Bureaux et locaux administratifs, parties communes d’immeubles, nettoyage de 
logement privé, distribution (commerces, grandes surfaces,…) / Santé, médico-social (hôpitaux, 
cliniques, laboratoires, maisons de retraite,…) / Locaux industriels / Locaux et moyens de 
transports (bus, avions, trains, gares, aéroports,…) / Établissements scolaires et d’accueils 
d’enfants, équipements collectifs, restaurations collectives, etc.

Lien TP Agent de propreté et d’hygiène Retour 
SOMMAIRE

mailto:emilie.b@adapeco.com
mailto:coordination@adapeco.com
https://adapeco.com/formations/titre-professionnel-agent-de-proprete-et-dhygiene/


TP AGENT MACHINISTE EN

PROPRETÉ

Organisme de Formation INSTEP FORMATION

Lieu de formation 
69 faubourg d'Arras
59552 - Lambres-lez-Douai

Contact OF
Chantal DANQUIGNY
03-27-71-31-40

Prérequis

Niveau d’entrée CAP BEP
-Capacités à interpréter et à appliquer une fiche de poste, un cahier des charges. 
-Capacités à rédiger un message simple, de communiquer avec la hiérarchie, Maîtrise du mode 
opératoire sur les 4 opérations. 
-Calculs de pourcentage (dosage)

Programme 

-choisir les produits et matériels
-prendre en compte les locaux des clients et leurs spécificités
-réaliser les techniques professionnelles relatives au détachage, à la méthode spray, au 
shampooing moquette, au lustrage au décapage à sec et au lavage mécanisé
-maintenir le matériel professionnel
-contrôler le résultat de sa prestation et savoir rendre compte à sa hiérarchie
-appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
-se présenter et développer des relations cordiales avec le client

Poursuite / débouchés

Lien TP Agent machiniste en propreté 

Retour 
SOMMAIRE

https://www.intercariforef.org/formations/cqp-agent-machiniste-classique-en-proprete/instep-formation-centre-du-douaisis/formation-20_2021802072_s1746479.html


MS BIONETTOYAGE & ENTRETIEN

DES LOCAUX EN ETABLISSEMENTS

DE SOINS

Organisme de Formation ADAPECO

Lieu de formation 133 rue Saint Thomas - Douai

Contact OF
Emilie BABU / Nathalie BOU
emilie.b@adapeco.com /coordination@adapeco.com
03 21 58 43 44 

Prérequis
- Maîtrise des savoirs de base
- Bonne compréhension des consignes orales et écrites
- Bonne résistance physique

Programme 

- Organiser un chantier de propreté adapté au contexte hospitalier : Notions de diversité 
du monde microbien / Protocoles à appliquer en fonction des zones à risques / Repérage 
des éléments sensibles à désinfecter en fonction des risques infectieux et des modes de 
transmission / Produits et matériel appropriés au respect du protocole à appliquer / 
Méthodes de désinfection des mains et les règles d’hygiène corporelle / EPI adaptés aux 
différentes zones à risques / Évaluation de la conformité de chaque prestation en 
effectuant un contrôle visuel et/ou microbiologique / Fiche de traçabilité et les outils de 
liaison.

- Réaliser des techniques et des méthodes d’entretien conformes aux protocoles définis : 
Préparation de son intervention en fonction du milieu sensible et du risque potentiel de 
contamination / Entretien et désinfection des locaux dans un contexte hospitalier en 
respectant les règles de sécurité et d’ergonomie / Protocole lié à la zone à risque en 
réduisant ou empêchant le développement des micro-organismes / Contrôle de la 
prestation afin de garantir la conformité au protocole / Fiche de traçabilité et si nécessaire 
les outils de liaison / Désinfection et rangement du matériel d’entretien.

Poursuite / débouchés
Poursuite d’études : TP Agent de Propreté et d’Hygiène
Évolution possible : encadrant du bionettoyage ou gestionnaire du bio-nettoyage
Métiers : Agent de bio-nettoyage

Lien MS Bio nettoyage et entretien des locaux en établissements de soins 
Retour 

SOMMAIRE

mailto:emilie.b@adapeco.com
mailto:coordination@adapeco.com
https://adapeco.com/formations/ms-bionettoyage-et-entretien-des-locaux-en-etablissement-de-soins/


Sécurité & Gardiennage

Retour 
SOMMAIRE



TP AGENT DE PRÉVENTION & 
DE SÉCURITÉ / SSIAP 1 

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation CREFO

Lieu de formation 299 rue Paul THERY - Douai

Contact OF
Éric WINFRIF
ewindrif@crefo.fr
06.65.14.95.76

Prérequis
- N° CNAPS valable dès l’entrée en formation
- Certificat médical valable à l’entrée en formation

Programme 

Secourisme, Environnement juridique, Gestion des conflits, Prévention des risques incendie, 

Sensibilisation aux risques terroristes, Palpation de sécurité et Inspection des bagages, 

Surveillance par moyens électroniques de sécurité, Gestion des risques, Evénementiel, 

Gestion des situation conflictuelles dégradées

+ SSIAP 1

Poursuite / débouchés
100 % d’emploi à l’issue de la formation
Poursuite possible vers le module SSIAP 2

Lien TP Agent de prévention et de sécurité / SSIAP 1

mailto:ewindrif@crefo.fr
https://crefo.fr/formation-titre-professionnel-dagent-de-surete-et-de-securite-privee/


Informatique, Réseaux & 

Télécommunications

Retour 
SOMMAIRE



TP TECHNICIEN SUPÉRIEUR

SYSTÈMES & RÉSEAUX

Organisme de Formation GRETA Grand Hainaut

Lieu de formation LP E. Labbé - Douai

Contact OF
Thierry VANEECLOO
thierry.vaneecloo@ac-lille.fr
06 71 04 03 15

Prérequis
- Candidat ayant un niveau 4 en lien avec le domaine de formation ou des connaissances
- Expériences dans le domaine informatique
- Connaissances de base en anglais

Programme 

- Mise en service
- Réseaux
- Téléphonie IP
- Interconnexions
- Virtualisation
- Supervision
- Assistance / dépannage
- Cloud computing
- Serveurs
- Anglais technique et communication professionnelle

Poursuite / débouchés

Le (la ) Technicien( ne ) en Systèmes et Réseaux peut travailler dans une entreprise de services 
du numérique (ESN) ou au sein de la direction des systèmes d'information (DSI) d'une 
entreprise, d'une administration, une collectivité territoriale, un centre d’appels…

Les métiers visés : technicien support, technicien informatique , technicien d' exploitation ...
Le candidat peut également poursuivre sur une formation de niveau supérieur .

Lien TP Technicien supérieur systèmes et réseaux 
Retour 

SOMMAIRE

mailto:thierry.vaneecloo@ac-lille.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/titre-professionnel-technicien-superieur-systemes-et-reseaux-greta-grand-hainaut-lycee-edmond-labbe-douai/


TP TECHNICIEN D’ASSISTANCE

EN INFORMATIQUE

Organisme de Formation AFPI ARTOIS-DOUAISIS

Lieu de formation Rue Jean PERRIN - Douai

Contact OF
Charlotte DUMONT
cdumont@afpad-afpi.com
06 24 33 93 47

Prérequis

- Compréhension du français (oral + écrit)
- Maîtrise des bases en calcul
- Niveau de base en anglais
- Bon niveau de culture générale web

Programme 

- Intervenir et assister sur poste informatique auprès des entreprises et des particuliers : 
assister les utilisateurs de bureautique / préparer ou remettre en état un équipement 
informatique / installer, déployer, configurer et mettre à jour un poste de travail 
informatique / diagnostiquer et résoudre le dysfonctionnement d’un équipement 
informatique / sécuriser un équipement informatique et ses données

- Assister en centre de services informatiques et numériques : apporter un support 
technique dans un contexte commercial / assister les utilisateurs d’informatique mobile / 
traiter un incident dans un centre de services et participer au suivi du parc

- Intervenir et assister sur les accès et services de réseaux numériques : intervenir sur une 
infrastructure réseau / installer et configurer un service réseau / intervenir sur un annuaire 
réseau et son environnement / déployer des applications et personnaliser les postes client 
/ mettre en œuvre un accès haut débit et la téléphonie sur IP / diagnostiquer et résoudre 
un dysfonctionnement d’accès à un réseau

Poursuite / débouchés
Métiers visés : Technicien d’assistance informatique (ou help desk), technicien de 
maintenance informatique, technicien de déploiement, technicien d’assistance en clientèle, 
technicien de service après-vente. 

Lien TP Technicien d’assistance en informatique
Retour 

SOMMAIRE

mailto:cdumont@afpad-afpi.com
http://afpi-artoisdouaisis.fr/wp-content/uploads/2021/04/Titre-Pro-Technicien-dAssistance-en-Informatique.pdf


TP DÉVELOPPEUR WEB & 
WEB MOBILE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation SOFIP

Lieu de formation 133 rue Saint Thomas - Douai

Contact OF
Nathalie BOU
nathalie.bou@sofip.com
03 27 21 17 77

Prérequis

- Avoir le niveau 4 (BAC).
- Pratique courante recommandée de l’ordinateur, des smartphones et tablettes tactiles 

ainsi que de leurs outils (outils des systèmes d’exploitation, bureautique et internet)
- Pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit (lire, comprendre des textes courts, poser des 

questions simples).

Programme 

- Développer la partie front-end d’une application web ou web mobile en intégrant les 
recommandations de sécurité

- Développer la partie back-end d’une application web ou web mobile en intégrant les 
recommandations de sécurité

Poursuite / débouchés
Métiers : Architecte d’application, Responsable informatique dans une PME, Ingénieur 
d’étude informatique, Expert informatique (méthodologie, qualité), Chef de projet 
informatique, Consultant informatique

Lien TP développeur web et web mobile

mailto:nathalie.bou@sofip.com
https://sofip.com/formations/titre-professionnel-developpeurse-web-et-web-mobile/


TP CONCEPTEUR-DÉVELOPPEUR

D’APPLICATIONS

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation SOFIP

Lieu de formation 133 rue Saint Thomas - Douai

Contact OF
Nathalie BOU
nathalie.bou@sofip.com
03 27 21 17 77

Prérequis

- Être motivé et désireux d’intégrer les métiers de l’informatique.
- Niveau 5 (BAC + 2) minimum ou équivalent, de préférence filière scientifique ou 

technologique.
- Pratique courante recommandée de l’ordinateur, des smartphones et tablettes tactiles 

ainsi que de leurs outils (outils des systèmes d’exploitation, bureautique et internet).
- Pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit (lire, comprendre des textes courts, poser des 

questions simples sans trop d’hésitation et exprimer ses opinions).

Programme 

- Concevoir et développer des composants d’interface utilisateur en intégrant les 
recommandations de sécurité 

- Concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant les 
recommandations de 

- Concevoir et développer la persistance des données en intégrant les recommandations de 
sécurité

Poursuite / débouchés
Métiers : Architecte d’application, Concepteur Android, Ingénieur d’étude informatique,
Expert informatique (méthodologie, qualité), Chef de projet informatique, Consultant 
informatique

Lien TP Concepteur développeur d’applications

mailto:nathalie.bou@sofip.com
https://sofip.com/formations/titre-professionnel-concepteur-developpeur-dapplications/


MS MÉDIATEUR NUMÉRIQUE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation GRETA Grand Hainaut

Lieu de formation LP E. Labbé - Douai

Contact OF
Thierry VANEECLOO
thierry.vaneecloo@ac-lille.fr
06 71 04 03 15

Prérequis
- Volonté de travailler dans l’animation, la médiation et en équipe 
- Curiosité, Créativité et bonne expression à l’oral et à l’écrit
- Connaissances des outils numériques attendus

Programme 

- L' accompagnement des différents publics vers l'autonomie dans les usages des 
technologies, services et médias numériques

- Le développement et la gestion d'un espace de médiation numérique et de ses projets

Poursuite / débouchés

Les conditions d'exercice de l'emploi et son champ de responsabilité varient en fonction du 
type de structure (collectivités, associations, centres sociaux, établissements scolaires, 
structures d'insertion, …) et de sa taille.

Selon les objectifs de fin de formation des apprenants, l’objectif de la formation est multiple :
- de les qualifier et optimiser l’accès à l’emploi (animateur d'espace public numérique, 

animateur tic , fabmanager, coordinateur numérique / multimédia, coach numérique, ...)
- de les préparer et faciliter une suite de formation comme le Titre Professionnel 

Responsable d’Espace de Médiation Numérique ou vers des formations en lien avec le 
développement web, le réseau comme le TP Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux…

Lien MS Médiateur numérique 

mailto:thierry.vaneecloo@ac-lille.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/module-de-specialisation-mediateur-numerique-greta-grand-hainaut-douai/


MS DÉVELOPPEUR FRONT END

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation GRETA Grand Hainaut

Lieu de formation LP E. Labbé - Douai

Contact OF
Thierry VANEECLOO
thierry.vaneecloo@ac-lille.fr
06 71 04 03 15

Prérequis
- Curiosité, Créativité et bonne expression à l’oral et à l’écrit
- Connaissances des outils numériques attendus

Programme 

Le module de spécialisation de développement Front end s'articule autour de ces 2 
compétences principales qu'il sera en mesure de mettre en œuvre en milieu professionnel :

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile en intégrant les 
recommandations de sécurité, performance et accessibilité

Concevoir et créer les processus d'intégration et de déploiement continus d'un site ou d'une 
application web front-end.

Poursuite / débouchés

Lien MS Développeur Front end 

mailto:thierry.vaneecloo@ac-lille.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/module-de-specialisation-developpeur-front-end-greta-grand-hainaut-douai/


MS DÉVELOPPEMENT

D’APPLICATIONS

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation M2I SCRIBETL 

Lieu de formation Douai

Contact OF

Prérequis
- Diplômé(e) niveau Bac avec une appétence pour le numérique et particulièrement pour la 

programmation ou Bac + 2 Informatique

Programme 

Notre cursus vous permettra de monter en compétence sur le langage .NET, de développer 
des applications à partir d'un cahier des charges.
Le programme du cursus étant établi à partir des différentes missions du Développeur(se), 
vous aborderez :
+ Analyser et respecter le cahier des charges établit par le chef de projet
+ Définir les différentes étapes de fonctionnement de l'application
+ Etudier l'ensemble des solutions techniques possibles
+ Développer les applications en respectant les contraintes établies
+ Tester et mettre à jour des applications
+ Produire une documentation technique et fonctionnelle des applications

Poursuite / débouchés

Lien MS Développement d’applications

https://www.intercariforef.org/formations/ms-developpement-dapplications/m2i-scribtel/formation-20_2022902746_s1907109.html


Industries Graphiques et Créatives 

de la Communication et de l’Image

Retour 
SOMMAIRE



TP CONCEPTEUR DESIGNER UI 

Organisme de Formation ADAPECO

Lieu de formation ZI Dorignies - Bâtiment les triades – Douai

Contact OF
Audrey MATHON
Audrey.mathon@sofip.com

Prérequis

-Avoir le niveau 4 (BAC)
-Maîtrise de l’outil informatique, culture web
-Connaître les fondamentaux du webmarketing, avoir une bonne maîtrise de la navigation sur 
Internet

Programme 

Cibler les besoins de l’entreprise, son positionnement et son objectif, tout en prenant en 
compte les contraintes techniques et financières
• Concevoir une interface et élaborer une ambiance graphique
• Créer ou adapter une charte graphique et des médias.
• Réaliser des outils numériques tels que sites web et applications.
• Intègre les médias en utilisant des logiciels professionnels, des Framework, des langages de 
description ou de programmation.
• Mettre en œuvre et personnaliser des systèmes de gestion de contenus (CMS).
• Tester ses réalisations sur différents périphériques et sur différents navigateurs.
• Contribuer à la gestion d’un projet numérique en ligne.
• Assurer une veille technique et concurrentielle du secteur professionnel.
• Concevoir un prototype et l’interactivité avec les utilisateurs, réaliser les outils pour la 
promotion et la communication du produit ou du service client.
• Optimise le projet en utilisant des tests, des outils marketing d’analyse ou de statistiques et 
travaille à l’amélioration de l’ergonomie et de l’expérience utilisateur.

Poursuite / débouchés
Possibilité de travailler dans une agence web spécialisée en communication d’entreprise ou en 
publicité, dans un studio de création multimédia, dans une maison d’édition en ligne, une SSII.
Possibilité de s’installer à son compte. 

Lien TP Concepteur designer UI
Retour 

SOMMAIRE

mailto:Audrey.mathon@sofip.com
https://adapeco.com/formations/titre-professionnel-concepteurtrice-developpeurse-ui-user-interface/


MS COMMUNITY MANAGER

Organisme de Formation ID Formation

Lieu de formation ZI Dorignies - Bâtiment les triades – Douai

Contact OF
Audrey MATHON
Audrey.mathon@id-formation.fr

Prérequis -Connaissances du marketing et des techniques de communication

Programme 

– Augmenter la visibilité en intégrant les réseaux sociaux dans la stratégie de 
communication
- Établir une stratégie de communication sur la base d’un choix de réseaux sociaux pertinents.
- Gérer son identité numérique et sa e-réputation
- Maitriser les fonctionnalités des plateformes Facebook, Twitter et LinkedIn
- Maitriser les techniques de la e-communication
- Communiquer avec une communauté web
– Bâtir et animer une communauté en ligne
- Identifier et savoir mettre en œuvre les modalités du Brand content,
- Intégrer le nouvel écosystème POEM avec les médias sociaux
- Animer, piloter les actions
- Analyser les résultats obtenus
- Élaborer d'une stratégie de marketing communautaire
- Optimisation de sa présence sur les médias sociaux

Poursuite / débouchés

Community manager, Animateur/Animatrice de communauté virtuelle, Animateur/Animatrice 
de forum sur Internet, Animateur/Animatrice web, Chargé/Chargée des relations avec les 
internautes, E-commercial/E-commerciale, Modérateur/Modératrice web, Web 
commercial/commerciale, Web vendeur/vendeuse, Webmaster éditorial Webmaster
animateur/animatrice, Responsable stratégie digitale & gestion de projet.

Lien MS Community manager 
Retour 

SOMMAIRE

mailto:Audrey.mathon@id-formation.fr
https://www.intercariforef.org/formations/ms-community-manager/id-formation-site-de-lille/formation-20_2022904404_s1967191.html


Services Administratifs, Comptables 

& Ressources Humaines 

Retour 
SOMMAIRE



TP SECRÉTAIRE ASSISTANT

MÉDICO-SOCIAL

Organisme de Formation SIADEP 

Lieu de formation 100 rue Pierre DUBOIS – Douai

Contact OF
Pauline FRONVAL 
Pauline-fronval@siadep.com
03.27.08.02.20 / 06.79.05.64.28

Prérequis

- Projet validé dans le domaine visé (prestation d’orientation et/ou stage)
- Titulaire d’un CAP validé ou niveau Bac (idéalement dans le domaine administratif)
- Expérience professionnelle et/ou stage en entreprise dans le domaine médico-social, ou plus largement 

dans le domaine administratif
- Bonne représentation des métiers et des conditions d’exercice
- Bonne représentation du métier et des conditions de travail
- Très bon niveau en français (grammaire – orthographe)
- Discrétion 

Programme 

- Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités : Bureautique, 
Français, Communication écrite et prise de notes, Traçabilité et Conservation, Accueil physique et 
téléphonique, Gestion de planning

- Assurer l’accueil et la prise en charge des patients et usagers : Secteur médico-social, aides et documents du 
secteur social, Traitement de dossiers

- Traiter les dossiers et coordonner les opérations : retranscription des informations, traitement de dossiers, 
législation médico-sociale, tableaux de bord et statistiques

Poursuite / débouchés

Emploi dans le secteur sanitaire (hôpitaux, cliniques, cabinets, laboratoires...), médico-social (établissements 
d’hébergements, d’accueil et de services pour personnes âgées, pour enfants…), social (CCAS, CAF, 
associations…)
Télétravail en libéral ou pour le compte de sociétés de prestations de services spécialisées

Lien TP Secrétaire assistant médico-social 

Retour 
SOMMAIRE

mailto:Pauline-fronval@siadep.com
https://formation.hautsdefrance.cci.fr/formation/secretaire-assistante-medico-sociale-titre-professionnel-niveau-4


TP GESTIONNAIRE DE PAIE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation GRETA GRAND HAINAUT

Lieu de formation Lycée Pasteur - Somain

Contact OF
Elodie DELATTRE
Elodie.delattre6@ac-lille.fr
06 84 92 37 79

Prérequis

- Diplôme/titre professionnel de niveau 4 en gestion, administration ou comptabilité ou 2 
ans d'expérience professionnelle dans un service de gestion-comptabilité ou RH. 

- Bonne maîtrise d'Excel. 
- Goût des chiffres, esprit rigoureux et méthodique.

Programme 
- Tenue et suivi du dossier social de l’entreprise
- Production de la paie et élaboration des données de synthèse

Poursuite / débouchés
Le gestionnaire de paie peut exercer dans différents contextes : moyenne ou grande 
entreprise, société de service de gestion de la paie ou cabinet d'expertise-comptable (pôle 
social). 

Lien TP Gestionnaire de paie 

mailto:Ch.clery@ac-lille.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/titre-professionnel-gestionnaire-de-paie-greta-grand-hainaut-lycee-louis-pasteur-somain/


TP ASSISTANT DE DIRECTION

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation ADAPECO

Lieu de formation 133 rue Saint Thomas - Douai

Contact OF
Emilie BABU / Nathalie BOU
emilie.b@adapeco.com / coordination@adapeco.com
03 21 58 43 44 

Prérequis
- Avoir le niveau 4 (BAC)
- Compétences en communication orale et écrite
- Compétences de base en bureautique.

Programme 
- Assister la direction au quotidien et faciliter la prise de décisions
- Gérer le traitement, l’organisation et le partage de l’information
- Assister la direction dans la gestion de projets et dossiers spécifiques

Poursuite / débouchés
Poursuite d’études : Spécialisation possible en RH
Métiers : Assistant de direction, Assistant Manager
Évolution possible vers des postes de Responsable ou cadre de PME PMI.

Lien TP Assistant de direction

mailto:emilie.b@adapeco.com
mailto:coordination@adapeco.com
https://adapeco.com/formations/titre-professionnel-assistant-de-direction/


MS PERFECTIONNEMENT

TECHNIQUES COMPTABLES

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation SIADEP

Lieu de formation 100 rue Pierre Dubois - Douai

Contact OF
Pauline FRONVAL 
Pauline-fronval@siadep.com
06.79.05.64.28

Prérequis
- Avoir déjà réalisé des travaux courants de comptabilité et de contrôle 
- Réaliser les travaux courants de la paie.

Programme 

- Méthodes et analyse comptable
- Traduction comptable de la vie en entreprise
- Enregistrement des opérations courantes
- Mécanismes et contrôles comptables
- Gestion informatique de la comptabilité
- Formation en entreprise

Poursuite / débouchés

Lien MS Perfectionnement techniques comptables 

mailto:Pauline-fronval@siadep.com
https://formation.hautsdefrance.cci.fr/formation/perfectionnement-des-techniques-comptables-module-de-specialisation


MS PACK BUREAUTIQUE

Retour 
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Organisme de Formation GRETA GRAND HAINAUT

Lieu de formation Lycée Rabelais - Douai

Contact OF
Elodie DELATTRE
Elodie.delattre6@ac-lille.fr
06 84 92 37 79

Prérequis
Connaissance de l'environnement Windows et utilisation courante des fonctions principales 
d’un PC

Programme 

La formation en centre dure 4 semaines en centre et est composée de 4 modules correspond 
chacun à la maîtrise d’un logiciel : Word, Excel, Outlook, Power Point. 
Chaque semaine est consacrée à un nouveau logiciel. Elle démarre par un test de 
positionnement et se termine par une évaluation des acquis. 
Adaptation au besoin et au niveau du candidat : 1-2-3 ou 4 modules. Exploitation des acquis 
durant un stage de 2 semaines en entreprise.

Poursuite / débouchés

Lien MS pack bureautique 

mailto:Ch.clery@ac-lille.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/perfectionnement-pack-bureautique-greta-grand-hainaut-lycee-professionnel-francois-rabelais-douai/


Commerce, Vente & Mercatique 

Retour 
SOMMAIRE



TP VENDEUR – CONSEIL EN

MAGASIN

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation ID FORMATION 

Lieu de formation 133 rue Saint Thomas - Douai

Contact OF
Emilie BABU / Nathalie BOU
emilie.b@adapeco.com / coordination@adapeco.com
03 21 58 43 44 

Prérequis
- Avoir le niveau 3 (CAP/BEP)
- Compétences en communication orale et écrite ainsi qu’en bureautique

Programme 

- Développer sa connaissance des produits et contribuer à l’animation de l’espace de 
vente :
• 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

- Vendre et conseiller le client en magasin :
• 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

Poursuite / débouchés

Poursuite d’études : Titre Professionnel d’Assistant Manager d’Unité Marchande de niveau 4
Métiers : Vendeur conseil en magasin, Vendeur expert, Vendeur technique, Conseiller de 
vente
Évolution possible : Responsable des ventes, responsable de rayon, responsable d’un point de 
vente ou responsable de boutique spécialisée.

Lien TP Vendeur conseil en magasin

mailto:emilie.b@adapeco.com
mailto:coordination@adapeco.com
https://adapeco.com/formations/titre-professionnel-vendeur-conseil-en-magasin/


TP MANAGER D’UNITÉ

MARCHANDE

Organisme de Formation SIADEP

Lieu de formation 100 rue Pierre DUBOIS – Douai

Contact OF Pauline FRONVAL 
Pauline-fronval@siadep.com
06.79.05.64.28

Prérequis

-Avoir un projet professionnel défini dans le domaine visé
-Disposer d'un niveau BAC ou équivalent
-Avoir le sens de la communication et des contacts humains
-Dynamisme
-Persévérance
-Ténacité

Programme

-Développer la dynamique commerciale de l’unité marchande dans un environnement omnicanal:
Gérer l’approvisionnement de l’unité
marchande Piloter l’offre produits de
l’unité marchande  Réaliser le
marchandisage de l’unité marchande
Développer les ventes de services et de produits de l’unité marchande en prenant en compte le parcours
d’achat omnicanal
-Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de l’unité marchande:
Etablir les prévisions économiques et financières de l’unité marchande
Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir les plans d’actions pour atteindre les objectifs
de l’unité marchande
-Manager l’équipe de l’unité marchande:
Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité 
marchande Planifier et coordonner l’activité de l’équipe
de l’unité marchande Accompagner la performance
individuelle
Animer l’équipe de l’unité marchande
Conduire et animer un projet de l’unité marchande

Poursuite / débouchés

-Chef de Rayon
-Manager de Rayon
-Responsable de Magasin
-Gestionnaire de centre

Lien TP Manager d’unité marchande
Retour 

SOMMAIRE

mailto:Pauline-fronval@siadep.com
https://formation.hautsdefrance.cci.fr/formation/manager-dunivers-marchand-titre-professionnel-niveau-5


TP EMPLOYÉ COMMERCIAL

EN MAGASIN

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation ADAPECO

Lieu de formation 133 rue Saint Thomas - Douai

Contact OF
Emilie BABU / Nathalie BOU
emilie.b@adapeco.com / coordination@adapeco.com
03 21 58 43 44 

Prérequis
- Pas de niveau spécifique
- Maîtriser les savoirs de base
- Compétences en communication orale et écrite

Programme 

- Approvisionner un rayon ou un point de vente : 
• 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

- Accueillir et accompagner le client dans un point de vente :
• Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de vente
• Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements.

Poursuite / débouchés
Poursuite d’études : Titre Professionnel de Vendeur Conseil en Magasin de niveau / Titre 
Professionnel d’Assistant Manager d’Unité Marchande de niveau 4
Métiers :  Employé de rayon, Employé polyvalent du commerce, Employé libre-service

Lien TP employé commercial en magasin 

mailto:emilie.b@adapeco.com
mailto:coordination@adapeco.com
https://adapeco.com/formations/titre-professionnel-employe-commercial-en-magasin/


TP CONSEILLER COMMERCIAL

Organisme de Formation SIADEP

Lieu de formation 100 rue Pierre DUBOIS – Douai

Contact OF
Pauline FRONVAL 
Pauline-fronval@siadep.com

06.79.05.64.28

Prérequis

- Projet validé dans le domaine visé (par une prestation d’orientation et/ou un stage 
d’immersion)

- Expérience et/ou stage dans le commerce / la vente (idéalement force de vente)
- Titulaire d’un CAP ou niveau bac idéalement dans le commerce
- Aisance relationnelle / Bonne expression orale
- Bon niveau en calcul
- Goût du challenge / capacité à travailler sous la pression des objectifs

Programme 

- Prospecter un domaine de vente : veille professionnelle et commerciale, prospection, 
organisation de son activité, analyse des performances, droit commercial, communication 
orale, bureautique, techniques de recherche d’emploi, développement personnel

- Vendre en face-à-face aux particuliers et aux entreprises : l’entreprise et son image, 
conduite d’un entretien de vente, suivi des ventes, fidélisation, calculs commerciaux

Poursuite / débouchés

Les différents secteurs d’activité concernés sont tous ceux qui nécessitent des commerciaux 
pour leur développement. Types d’emploi accessibles : conseiller commercial, attaché 
commercial, commercial, prospecteur commercial, délégué commercial, commercial 
sédentaire ou itinérant, commercial auprès de particuliers ou de professionnels

Lien TP Conseiller commercial 

Retour 
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mailto:Pauline-fronval@siadep.com
https://formation.hautsdefrance.cci.fr/formation/conseillerere-commerciale-titre-professionnel-niveau-4?ville=54


TB MÉTIERS DU COMMERCE

& DE LA VENTE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation AREP 

Lieu de formation 
Espace Malaquin
rue roger Salengro 
59165 SOMAIN

Contact OF
Renelde DEVIGNES
renelde.devignes@lycee-helene-boucher.fr
06 83 35 20 44

Prérequis

- Avoir 18 ans 
- Faire preuve de rigueur / Etre méthodique / Avoir le sens de l'organisation / Avoir un bon 

contact avec les clients 
- Compréhension et écriture de la langue française
- Etre apte médicalement à la conduite des engins de manutention à conducteur porté.
- Chaussures de sécurité et gilet jaune.

Programme 

- Déterminer les différents métiers de l’unité commerciale
- Connaître les différentes structures de l’unité commerciale
- Connaître les produits et les services
- Effectuer des inventaires
- Effectuer les tâches quotidiennes d’un employé de commerce
- Concevoir et Mettre en œuvre le marchandisage de l’unité commerciale
- Accompagner le client durant son processus d’achat
- Effectuer l’encaissement des produits et services

Poursuite / débouchés

Lien TB Métiers du commerce et de la vente 

mailto:renelde.devignes@lycee-helene-boucher.fr
https://lycee-helene-boucher.fr/tb-metiers-du-commerce-et-de-la-vente/


MS VENTE DE PRODUITS

FRAIS

Retour 
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Organisme de Formation AREP 

Lieu de formation Institut d’Anchin – Pecquencourt

Contact OF

Doriane MARLIER
Doriane.marlier@anchin.cneap.fr
03.27.86.92.55

Prérequis
- Pas de niveau spécifique
- Maîtriser les savoirs de base

Programme 

- Situer l’entreprise et ses partenaires
- Identifier les étapes de la réception des produits jusqu’à la vente
- Identifier les enjeux de la bonne organisation de l’espace de stockage
- Maintenir l’état marchand de la surface de vente
- Vendre des produits frais
- Développer ses connaissances des règles d'hygiène et de sécurité
- Mettre en œuvre les techniques de gestion et de remise en état de l'état marchand
- Vendre et conseiller les clients des rayons produits frais
- Accompagnement du projet personnel et professionnel
- Mises en situations professionnelles
- Utilisation d’outils informatiques et multimédias

Poursuite / débouchés
- Accès direct à l'emploi
- Poursuite d'études : Titre Professionnel Vendeur Conseil Magasin

Lien MS Vente de produits frais 

mailto:Doriane.marlier@anchin.cneap.fr
https://formations-en-hauts-de-france.c2rp.fr/formation/2022902790


MS TECHNIQUES DE VENTE

Retour 
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Organisme de Formation AREP 

Lieu de formation 
Espace Malaquin
rue roger Salengro 
59165 SOMAIN

Contact OF
Renelde DEVIGNES
renelde.devignes@lycee-helene-boucher.fr
06 83 35 20 44

Prérequis

- Avoir 18 ans
- Faire preuve de rigueur, être méthodique, avoir le sens de l'organisation
- avoir un bon contact avec les clients
- Compréhension et écriture de la langue française

Programme 

- Développer sa communication et favoriser l'aisance relationnelle 
- Connaître et maîtriser les techniques de vente 
- Pratiquer les différentes étapes de l'animation d'un point de vente 
- Gérer la clientèle difficile et travailler sa posture avec un client mécontent

Poursuite / débouchés

Lien MS Techniques de vente 

mailto:renelde.devignes@lycee-helene-boucher.fr
https://www.intercariforef.org/formations/ms-techniques-de-vente/association-regionale-deducation-permanente-cent/formation-20_2022905873_s2027857.html


MS EMPLOYÉ COMMERCE

POLYVALENT

Organisme de Formation AREP 

Lieu de formation 
Espace Malaquin
rue roger Salengro 
59165 SOMAIN

Contact OF
Renelde DEVIGNES
renelde.devignes@lycee-helene-boucher.fr
06 83 35 20 44

Prérequis

- Avoir 18 ans 
- Faire preuve de rigueur / Etre méthodique / Avoir le sens de l'organisation / Avoir un bon 

contact avec les clients 
- Compréhension et écriture de la langue française. 
- Etre apte médicalement à la conduite des engins de manutention à conducteur porté.
- Chaussures de sécurité et gilet jaune.

Programme 

- Appréhender les responsabilités des acteurs organisant l'acte de conduire 
- Connaitre la technologie des chariots utilisés
- Identifier les différents types de chariots, leurs caractéristiques et leurs capacités. 
- Comprendre les notions élémentaires de physique
- Connaitre et maitriser les conditions de stabilité des chariots pendant les manutentions et 

les déplacements, et savoir positionner les charges.
- Connaitre et maitriser les risques liés à l'utilisation des chariots de manutention à 

conducteur porté. 
- Savoir exploiter les chariots de manutention à conducteur porté 
- Connaitre et effectuer les vérifications d'usage des chariots de manutention à conducteur 

porté 
- Réaliser les prises de poste et les vérifications du chariot
- Effectuer et maitriser toutes les manœuvres de conduite et de chargement du chariot de 

manutention à conducteur porté

Poursuite / débouchés

Lien MS Employé commerce polyvalent 
Retour 
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mailto:renelde.devignes@lycee-helene-boucher.fr
https://www.intercariforef.org/formations/ms-employe-e-de-commerce-polyvalent-caisse-rayon-drive-caces-r489-chariots-de-manutention-cat1/association-regionale-deducation-permanente-cent/formation-20_2022902789_s1908959.html


Social & Services à la Famille 

Retour 
SOMMAIRE



TP CONSEILLER EN INSERTION

PROFESSIONNELLE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation ADAPECO

Lieu de formation 133 rue Saint Thomas - Douai

Contact OF
Emilie BABU / Nathalie BOU
emilie.b@adapeco.com / coordination@adapeco.com
03 21 58 43 44 

Prérequis
Niveau scolaire terminale
Compétences en communication orale et écrite
Compétences en bureautique

Programme 

-Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d’un diagnostic 
partagé
-Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle
- Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l’insertion 
professionnelle

Poursuite / débouchés

Métiers :
• Chargé d’accompagnement social et professionnel
• Accompagnateur à l’emploi
• Conseiller des missions locales
Évolution possible vers responsable d’équipe, direction de structure ou de centre œuvrant 
dans le champ de l’insertion, chargé de projet en insertion professionnelle.

Lien TP Conseiller en insertion professionnelle 

mailto:emilie.b@adapeco.com
mailto:coordination@adapeco.com
https://adapeco.com/formations/titre-professionnel-conseiller-en-insertion-professionnelle/


TP ASSISTANT DE VIE AUX

FAMILLES

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation ADAPECO

Lieu de formation 259 boulevard de Liège - Douai

Contact OF
Emilie BABU / Nathalie BOU
emilie.b@adapeco.com / coordination@adapeco.com
03 21 58 43 44 

Prérequis Maîtriser les savoirs de base en lecture, écriture et calculs

Programme 
- Entretenir le logement et le linge d’un particulier 
- Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
- Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile

Poursuite / débouchés

Poursuite d’études : Certificat complémentaire de spécialité « accompagner la personne en 
situation de handicap vivant à domicile », ou évolution vers les fonctions d’accompagnant(e) 
éducatif et social, aide-soignant(e) ou vers les métiers de la petite enfance.
Métiers :Auxiliaire de vie, Assistant de vie, Assistant ménager, Agent à domicile, Garde 
d’enfant à domicile

Lien TP Assistant de vie aux familles 

mailto:emilie.b@adapeco.com
mailto:coordination@adapeco.com
https://adapeco.com/formations/titre-professionnel-assistante-de-vie-aux-familles-2/


TC AUXILIAIRE DE GÉRONTOLOGIE

Organisme de Formation CREFO

Lieu de formation 299 Rue Paul Théry - Douai

Contact OF
Éric WINDRIF
ewindrif@crefo.fr / lderache@crefo.fr / sboulet@crefo.fr / vcollart@crefo.fr
06 65 14 95 76

Prérequis

- Etre âgé(e) de 18 ans
- Réussir les épreuves de vérification des prérequis à l’écrit et à l’oral puis satisfaire à un 

entretien de motivation (une première expérience auprès des personnes âgées est 
souhaitable)

Programme 

- Le secteur social et médico-social
- L’autonomie et la dépendance
- Le contexte de travail de l’auxiliaire de gérontologie
- L’environnement juridique de la PAD / PAH
- Les soins d’hygiène et de confort
- L’alimentation
- L’entretien du cadre de vie et l’hygiène des locaux
- L’entretien du linge, techniques et matériel de blanchisserie
- L’ergonomie : manutention des personnes
- La prévention des accidents et la sécurité
- La communication spécialisée
- L’accompagnement au développement

Poursuite / débouchés

Lien TC Auxiliaire de gérontologie 

Retour 
SOMMAIRE

mailto:ewindrif@crefo.fr
mailto:lderache@crefo.fr
mailto:sboulet@crefo.fr
mailto:vcollart@crefo.fr
https://crefo.fr/formation-auxiliaire-de-gerontologie-nord-pas-de-calais/


TP ASSISTANT MATERNEL / 
GARDE D’ENFANTS

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation ADAPECO

Lieu de formation 259 boulevard de Liège - Douai

Contact OF
Emilie BABU / Nathalie BOU
emilie.b@adapeco.com / coordination@adapeco.com
03 21 58 43 44 

Prérequis Maîtrise des savoirs de base

Programme 

- Développement de son activité professionnelle auprès de plusieurs particuliers 
employeurs

- Gestion de son activité professionnelle auprès de particuliers employeurs
- Prévention et sécurité au domicile
- Entretien du domicile et du linge : pratiques éco-responsables
- Projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé de l’enfant
- Accompagnement aux actes quotidiens de l’enfant
- Activités d’éveil et de socialisation contribuant au développement de l’enfant
- Repas de l’enfant

Poursuite / débouchés
Poursuite d’études : CAP AEPE de niveau 3
Métiers : Assistant(e) maternel(le), Garde d’enfant, Auxiliaire parental(e), Assistant(e) 
familial(e)

Lien TP assistant maternel / garde d’enfants 

mailto:emilie.b@adapeco.com
mailto:coordination@adapeco.com
https://adapeco.com/formations/titre-certifie-assistante-maternelle-garde-denfants/


TP ASSISTANT DE VIE

DÉPENDANCE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation ADAPECO

Lieu de formation 259 boulevard de Liège - Douai

Contact OF
Emilie BABU / Nathalie BOU
emilie.b@adapeco.com / coordination@adapeco.com
03 21 58 43 44 

Prérequis Maîtriser les savoirs de base en lecture, écriture et calculs

Programme 

- Développement de son activité professionnelle auprès de plusieurs particuliers 
employeurs

- Gestion de son activité professionnelle auprès de particuliers employeurs
- Prévention et sécurité au domicile
- Entretien du domicile et du linge : pratiques éco-responsables
- Personnes âgées en situation de dépendance : accompagnement personnalisé
- Personne en situation de handicap : projet et accompagnement personnalisé
- Actes du quotidien et activités de l’adulte en situation de dépendance
- Repas auprès d’adultes en situation de dépendance

Poursuite / débouchés Métiers : Assistant(e) de vie, Auxiliaire de vie, Aide aux personnes âgées

Lien TP Assistant de vie dépendance 

mailto:emilie.b@adapeco.com
mailto:coordination@adapeco.com
https://adapeco.com/formations/titre-certifie-assistante-de-vie-dependance/


Hôtellerie, Restauration, Tourisme  

Retour 
SOMMAIRE



TP RÉCEPTIONNISTE EN

HÔTELLERIE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation INSTEP FORMATION

Lieu de formation 69 rue du Faubourg d’Arras – Lambres-Lez-Douai

Contact OF
Laurent FOUCHE
Laurent.fouche@instep.fr
06 14 39 36 13 / 03 20 43 94 40 

Prérequis

- Lire, écrire et compter sur la base d’un niveau de fin de scolarité obligatoire. 
- Avoir un projet professionnel confirmé dans le métier visé, sinon ce projet devra être 

validé avant l’entrée en formation.
- Autonomie, mobilité et disponibilité horaires, seront des atouts pour cette formation
- Pas de contre-indications médicales aux métiers de la restauration et de l’hôtellerie. 

Programme 

-Accueillir et conseiller le client au service de la réception
-Traiter les demandes de réservations de prestations hôtelières
-Procéder aux opérations d’arrivée et de départ
-Clôturer l’activité journalière et mensuelle
-Contribuer à la gestion de la distribution en ligne
-Contribuer au suivi de l’e-réputation de l’établissement hôtelier

Poursuite / débouchés Tout type d’hôtels ou d’établissements para-hôtelier en fonction des compétences acquises

Lien TP Réceptionniste en hôtellerie

mailto:Laurent.fouche@instep.fr
https://www.intercariforef.org/formations/titre-professionnel-receptionniste-en-hotellerie/instep-formation-centre-du-douaisis/formation-20_2022901636_s1912376.html


TP CUISINIER

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation INSTEP FORMATION

Lieu de formation 69 rue du Faubourg d’Arras – Lambres-Lez-Douai

Contact OF
Laurent FOUCHE
Laurent.fouche@instep.fr
06 14 39 36 13 / 03 20 43 94 40 

Prérequis

- Lire, écrire et compter sur la base d’un niveau de fin de scolarité obligatoire. 
- Avoir un projet professionnel confirmé dans le métier visé, sinon ce projet devra être 

validé avant l’entrée en formation.
- Autonomie, mobilité et disponibilité horaires, seront des atouts pour cette formation
- Pas de contre-indications médicales aux métiers de la restauration et de l’hôtellerie. 

Programme 

- Préparer, cuire et dresser des entrées froides et chaudes :Mettre en œuvre les techniques 
de base et les cuissons au poste entrées.
Confectionner et dresser à la commande des entrées froides et chaudes.
- Préparer, cuire et dresser des plats au poste chaud : Mettre en œuvre les techniques de 
base au poste chaud. Réaliser les cuissons longues au poste chaud. Réaliser les cuissons 
minute et dresser à la commande des plats chauds. Mettre en œuvre des procédés de 
cuisson adaptés à une production en quantité.
- Préparer, cuire et dresser des desserts de restaurant : Mettre en œuvre les techniques de 
base et les cuissons au poste des desserts. Assembler et dresser à la commande des desserts 
de restaurant.

Poursuite / débouchés Personnel de cuisine 

Lien TP Cuisinier

mailto:Laurent.fouche@instep.fr
https://www.intercariforef.org/formations/titre-professionnel-cuisinier/instep-formation-centre-du-douaisis/formation-20_2022904026_s1949816.html


MS HACCP EN CUISINE

Organisme de Formation ADAPECO

Lieu de formation 133 rue Saint Thomas - Douai

Contact OF
Emilie BABU / Nathalie BOU
emilie.b@adapeco.com / coordination@adapeco.com
03 21 58 43 44 

Prérequis Maîtriser le socle de connaissances et de compétences

Programme 

Les bases de la microbiologie appliquée à la restauration :
• Les principaux germes
• Les méthodes de contamination et de multiplication.
La contamination des aliments :
• La maitrise des sources de micro-organismes et des transporteurs (air et surfaces mobiles)
• Le développement microbien (exemples d’actions)
Les facteurs de développement : L’action sur le milieu, le couple temps/température, le froid, 
le chaud
La méthode HACCP :
• Les principes de l’analyse des risques
• La maîtrise des dangers et les autocontrôles
Les risques liés aux différentes étapes et les moyens de les prévenir :
• La réception, les stockages, le prétraitement
• Les fabrications, le conditionnement et la distribution
• Le plan de nettoyage et de désinfection. L’autopsie d’une TIAC (toxico-infection alimentaire 
collective) : l’étude détaillée des causes et conséquences d’une TIAC

Poursuite / débouchés
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant travailler dans la restauration 
commerciale : agent de restauration, cuisinier(ère), commis de cuisine…

Lien MS HACCP en cuisine 
Retour 

SOMMAIRE

mailto:emilie.b@adapeco.com
mailto:coordination@adapeco.com
https://adapeco.com/formations/ms-haccp-hazard-analysis-critical-control-point-en-cuisine/


CQP EMPLOYÉ D’ÉTAGE

Organisme de Formation INSTEP FORMATION

Lieu de formation 69 rue du Faubourg d’Arras – Lambres-Lez-Douai

Contact OF
Laurent FOUCHE
Laurent.fouche@instep.fr
06 14 39 36 13 / 03 20 43 94 40 

Prérequis

- Lire, écrire et compter sur la base d’un niveau de fin de scolarité obligatoire. 
- Avoir un projet professionnel confirmé dans le métier visé, sinon ce projet devra être 

validé avant l’entrée en formation.
- Autonomie, mobilité et disponibilité horaires, seront des atouts pour cette formation
- Pas de contre-indications médicales aux métiers de la restauration et de l’hôtellerie. 

Programme 

-Appliquer les techniques des étages : remise en état des chambres (à blanc ou en recouche), 
des sanitaires, réapprovisionner en produits d'accueil et en linge, contrôler l'état des 
équipements et signaler les anomalies
-Appliquer les techniques d'entretien les plus courantes, utiliser correctement et stocker les 
produits d'entretien, contrôler le bon fonctionnement du matériel
-Contrôler l'état du linge et préparer son départ à la blanchisserie
-Assurer le service des petits déjeuners en salle : mise en place de la salle, accueil de la 
clientèle, approvisionnement pendant le service, débarrassage des tables et vaisselle
-Assurer le service des petits déjeuners en chambre : préparer et vérifier la conformité des 
plateaux à la commande (contenu, horaire), débarrasser les plateaux.
-Appliquer les règles d'accueil, de communication et de comportement : appliquer les règles 
de savoir vivre, communiquer de façon précise et courtoise, respecter les consignes et 
tableaux de service
-Respecter les consignes d'hygiène et de sécurité.

Poursuite / débouchés Tous types d’hôtels ou d’établissements para hôtelier en fonction des compétences acquises

Lien CQP Employé d’étage Retour 
SOMMAIRE

mailto:Laurent.fouche@instep.fr
https://www.intercariforef.org/formations/cqp-employe-detage/instep-formation-centre-du-douaisis/formation-20_2022901635_s1912374.html


BPJEPS SPÉCIALITÉ ANIMATEUR

MENTION LOISIRS TOUS PUBLICS

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation INSTEP FORMATION

Lieu de formation 69 rue du Faubourg d’Arras – Lambres-Lez-Douai

Contact OF
Pierre REYNAERT 
Pierre.reynaert@instep.fr
07 60 65 45 54 

Prérequis

-Être titulaire de l’une des attestation de formation relatives au secourisme : PSC1, AFPS, PSE 1, 
PSE 2, AFGSU, SST
-Attester d’une expérience d’animation de 200h min. ou être titulaire d’un des diplômes suivant : 
CQP Animateur Périscolaire, BAPAAT, BAFA, BAFD, BAC Pro SPVL, BAC Pro Agricole toutes option, 
Brevet professionnel délivré par le ministère de l’agriculture, BPJEPS.

Programme 

- Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure

- Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure
- Conduire une action d’animation dans le champ du

«loisirs Tous Publics»
- Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités dans le 

champs du «loisirs Tous Publics» et de direction d’un Accueil Collectif de Mineurs (ACM)

Poursuite / débouchés
Animation d'activités culturelles ou ludiques
Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents

Lien BPJEPS mention loisirs tous publics 

mailto:Pierre.reynaert@instep.fr
https://www.intercariforef.org/formations/bpjeps-specialite-animateur-mention-loisirs-tous-publics/instep-formation-centre-du-douaisis/formation-20_2022901212_s2009824.html


Formations Générales, Orientation

Retour 
SOMMAIRE



MS CLEA NUMÉRIQUE

Retour 
SOMMAIRE

Organisme de Formation GRETA GRAND HAINAUT

Lieu de formation SEMAFOR - DOUAI

Contact OF
Fabienne VANDECAPELLE
fabienne.vandecapelle@greta-grandhainaut.fr
06 84 97 49 67

Prérequis Lire, écrire

Programme 

- Environnement numérique
- Collecte d’informations relatives à une activité professionnelle dans un environnement 

numérique
- Outils collaboratifs
- Bonnes pratiques et sécurité
- E-réputation

Poursuite / débouchés
Le certificat Cléa Numérique vise à compléter le socle de compétences professionnelles par 
une certification reconnaissant les compétences en matière d’usages fondamentaux du 
numérique au sein d’un environnement de travail. 

Lien MS Cléa numérique 

mailto:fabienne.vandecapelle@greta-grandhainaut.fr
https://monavenirpro-hdf.fr/action/certificat-clea-numerique-greta-grand-hainaut-semafor-lycee-edmond-labbe-douai/


Compétences-clés

Retour 
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FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE

Retour 
SOMMAIRE

Contact OF

 GRETA – SEMAFOR à Douai : Fabienne VANDECAPELLE
06 84 97 49 67, fabienne.vandecapelle@greta-grandhainaut.fr
 INSTEP à Lambres-lez-Douai : Aurélie CARON
06 49 49 43 81, aurelie.caron@instep.fr
 AIDEQ Douai : Mathieu MOGLIA
06 13 94 82 78, mathieu.moglia@aideq.fr

Prérequis
- Avoir 18 ans minimum
- Être obligatoirement inscrit à Pôle Emploi
- Ne pas être titulaire du certificat CLEA

Programme 

Le public F.L.E. est un public d’origine étrangère, scolarisé (du niveau collège au niveau universitaire) dans une 
autre langue que le français et qui a besoin d’apprendre le français comme langue étrangère.

Les cours de l’OFII sont prioritaires à toute autre formation de français. Il faut que les personnes aient d’abord 
réalisé les heures allouées par l’OFII avant d’envisager un parcours financé par le Conseil Régional.

Les personnes qui n’ont jamais été scolarisées relèvent de l’alphabétisation et non du FLE. Elles ne correspondent 
donc pas au public cible du Conseil Régional. 

Après un parcours FLE, il est possible d’intégrer un parcours « Lire, Ecrire, Agir » et/ou « Dynamique vers 
l’Emploi ». 

Le parcours de la personne est construit sur-mesure et son volume horaire peut varier en fonction de ses besoins. 

mailto:fabienne.vandecapelle@greta-grandhainaut.fr
mailto:aurelie.caron@instep.fr
mailto:mathieu.moglia@aideq.fr


LIRE, ECRIRE, AGIR

Retour 
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Contact OF

 GRETA – SEMAFOR à Douai : Fabienne VANDECAPELLE
06 84 97 49 67, fabienne.vandecapelle@greta-grandhainaut.fr
 GRETA – SEMAFOR à Aniche : Fabienne VANDECAPELLE
06 84 97 49 67, fabienne.vandecapelle@greta-grandhainaut.fr
 INSTEP à Lambres-lez-Douai : Aurélie CARON
06 49 49 43 81, aurelie.caron@instep.fr
 ID FORMATION à Douai : Stéphanie LE FOLL
06 60 54 56 84, stephanie.lefoll@id-formation.fr
 AIDEQ Douai : Mathieu MOGLIA
06 13 94 82 78, mathieu.moglia@aideq.fr

Prérequis
- Avoir 18 ans minimum
- Être obligatoirement inscrit à Pôle Emploi
- Ne pas être titulaire du certificat CLEA

Programme 

Le public LEA est un public ayant été scolarisé, qui est en situation d’illettrisme ou ayant de grandes difficultés en 
lecture, écriture, calcul qui l’empêchent d’être autonome dans ses démarches administratives, sa recherche 
d’emploi…

Le parcours est construit sur-mesure et peut varier de 90 à 600 heures en fonction des besoins de la personne.

Il est possible de renouveler le parcours LEA si besoin et/ou d’intégrer un parcours Dynamique vers l’Emploi (DVE) 
à l’issue.

mailto:fabienne.vandecapelle@greta-grandhainaut.fr
mailto:fabienne.vandecapelle@greta-grandhainaut.fr
mailto:aurelie.caron@instep.fr
mailto:stephanie.lefoll@id-formation.fr
mailto:mathieu.moglia@aideq.fr


DYNAMIQUE VERS L’EMPLOI

Contact OF

 GRETA – SEMAFOR à Douai : Fabienne VANDECAPELLE
06 84 97 49 67, fabienne.vandecapelle@greta-grandhainaut.fr
 GRETA – SEMAFOR à Somain : Fabienne VANDECAPELLE
06 84 97 49 67, fabienne.vandecapelle@greta-grandhainaut.fr
 INSTEP à Lambres-lez-Douai : Aurélie CARON
06 49 49 43 81, aurelie.caron@instep.fr
 AFPA à Cantin : Souad KISSI
07 66 07 42 40, souad.kissi@afpa.fr
 AIDEQ Douai : Mathieu MOGLIA
06 13 94 82 78, mathieu.moglia@aideq.fr

Prérequis
- Avoir 18 ans minimum
- Être obligatoirement inscrit à Pôle Emploi
- Ne pas être titulaire du certificat CLEA

Programme 

Le public Dynamique Vers l’Emploi (DVE) est un public scolarisé en France ou dans un autre pays sachant 
communiquer en français (niveau infra bac, sauf reconversion professionnelle lorsquele bac n’est pas récent). Il 
peut encore avoir des lacunes en compétences de base qui ne l’empêchent cependant pas d’être autonome. Il sait 
donc lire et écrire en français (peu importe ses compétences en mathématiques).
Il peut avoir un projet professionnel, ou avoir besoin d’en définir un.
La Dynamique vers l’Emploi n’est pas une préparatoire aux concours. On ne peut envisager non plus de ne 
travailler que le projet professionnel.
L’objectif est la préparation à la certification CléA. Si les personnes sont en capacité de l’obtenir dès l’entrée, il n’y 
a plus lieu de faire la formation. 
Le parcours de la personne est construit sur-mesure et son volume horaire peut varier en fonction de ses besoins. 
Des temps en entreprise sont prévus dans chacun des parcours.
Des parcours « DVE sectoriels » sont également mis en place dans le cadre du programme :
 « Métiers des Services à la Personne » avec le GRETA – SEMAFOR à Aniche : Chantal MATTE, 06 79 91 61 85, 

greta.antennesemafor.aniche@ac-lille.fr
 « Métiers du Bâtiment » avec l’AFPA à Cantin : Souad KISSI, 07 66 07 42 40, souad.kissi@afpa.fr

Retour 
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mailto:fabienne.vandecapelle@greta-grandhainaut.fr
mailto:fabienne.vandecapelle@greta-grandhainaut.fr
mailto:aurelie.caron@instep.fr
mailto:souad.kissi@afpa.fr
mailto:mathieu.moglia@aideq.fr
mailto:greta.antennesemafor.aniche@ac-lille.fr
mailto:souad.kissi@afpa.fr

