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Liste des Actions de formations programmées
Anglais avec TOEIC (Charleville-Mézières)
BAC PRO Commercialisation et services en restauration (Bazeilles)
BAC PRO Commercialisation et services en restauration (Bazeilles)
Bac pro commercialisation et services en restauration (Charleville-Mézières)
BAC PRO Cuisine (Bazeilles)
BAC PRO Cuisine (Bazeilles)
Bac pro cuisine (Charleville-Mézières)
BAC PRO Fonderie (Sedan)
Bac pro gestion-administration (Rethel)
Bac pro gestion-administration (Rethel)
BAC PRO Logistique (Sedan)

Bac pro maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières
(Charleville-Mézières)
Bac pro maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières
(Charleville-Mézières)
Bac pro maintenance des équipements industriels (Charleville-Mézières)
BAC PRO Maintenance des équipements industriels (Sedan)
BAC PRO Maintenance des matériels option travaux publics (Bar-sur-Seine)
BAC PRO Maintenance des véhicules (Sedan)
BAC PRO Maintenance des véhicules option voitures particulières (Sedan)
BAC PRO Maintenance des véhicules option voitures particulières (Sedan)
BAC PRO menuiserie aluminium-verre (Charleville-Mézières)
BAC PRO menuiserie aluminium-verre (Charleville-Mézières)
Bac pro menuiserie aluminium-verre (Charleville-Mézières)
BAC PRO métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Rethel)
BAC PRO métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Rethel)
BAC PRO métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Sedan)
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Sedan)
BAC PRO métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Sedan)
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Sedan)
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Sedan)
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements (Charleville-Mézières)
BAC PRO Plastiques et composites (Sedan)
Bac pro réparation des carrosseries (Charleville-Mézières)
BAC PRO Réparation des carrosseries (Sedan)
BAC PRO Réparation des carrosseries (Sedan)
BAC PRO Réparation des carrosseries (Sedan)
Bac pro systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de
l'habitat et du tertiaire (Sedan)
Bac pro systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de
l'habitat et du tertiaire (Vivier-au-Court)
BAC PRO systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes
communicants (Sedan)
Bac pro systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes
communicants (Vivier-au-Court)
Bac pro systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes
communicants (Vivier-au-Court)
BAC PRO technicien constructeur bois (Charleville-Mézières)
BAC PRO technicien constructeur bois (Charleville-Mézières)
BAC PRO Technicien constructeur bois (Charleville-Mézières)
BAC PRO Technicien constructeur bois (Chaumont)
Bac pro technicien d'études du bâtiment option assistant en architecture (CharlevilleMézières)

BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre
(Charleville-Mézières)
Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle (Charleville-Mézières)
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle (Sedan)
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle (Sedan)
BAC PRO Technicien menuisier agenceur (Charleville-Mézières)
BAC PRO Technicien menuisier agenceur (Charleville-Mézières)
BAC PRO Technicien menuisier agenceur (Charleville-Mézières)
BAC PRO Technicien menuisier agenceur (Chaumont)
Bac Professionnel métiers de l'électricité et de ses environnements connectés Industriel (Charleville-Mézières)
Bac Professionnel technicien (ne) de maintenance des systèmes énergétiques et
climatiques (Charleville-Mézières)
Bac techno hôtellerie (Charleville-Mézières)
BTS Assistance technique d'ingénieur (Charleville-Mézières)
BTS banque, conseiller de clientèle (particuliers) (Charleville-Mézières)
BTS conception de produits industriels (Charleville-Mézières)
BTS conception de produits industriels (Charleville-Mézières)
BTS Conception de produits industriels (Sedan)
BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle (Sedan)
BTS Electrotechnique (Sedan)
BTS EuroPlastics et composites option CO : conception outillage (CharlevilleMézières)
BTS Fonderie (Charleville-Mézières)
BTS maintenance des systèmes option A : systèmes de production (Sedan)
BTS Maintenance des systèmes option c systèmes éoliens (Charleville-Mézières)
BTS management en hôtellerie - restauration option A : management d'unité de
restauration (Bazeilles)
BTS management en hôtellerie - restauration option B : management d'unité de
production culinaire (Bazeilles)
BTS management en hôtellerie - restauration option B : management d'unité de
production culinaire (Charleville-Mézières)
BTS Services informatiques aux organisations option A : solutions d'infrastructure,
systèmes et réseaux (Charleville-Mézières)
BTS services informatiques aux organisations option B : solutions logicielles et
applications métiers (Charleville-Mézières)
BTS Systèmes numériques option b électronique et communication (CharlevilleMézières)
BTS Tourisme (Bazeilles)
BTS Tourisme (Charleville-Mézières)
Bureautique avec TOSA (Charleville-Mézières)
CACES R484 catégorie 1 Pont roulant et portique (Mouzon)

CACES R486 catégorie B - nacelle (Mouzon)
CACES R489 Catégorie 3 - recyclage (Mouzon)
CACES R489 Catégorie 3 - recyclage (Mouzon)
CACES R489 Chariot automoteur de manutention à conducteur porté (catégorie 3)
(formation initiale) (Mouzon)
CACES R489 Chariot automoteur de manutention à conducteur porté (catégories 1A3-5) (formation initiale) (Mouzon)
CACES R489 Chariot automoteur de manutention à conducteur porté (catégories 1A3-5) (formation initiale) (Mouzon)
CAP Agent (e) de propreté et d'hygiène (Charleville-Mézières)
CAP Agent de sécurité (Charleville-Mézières)
CAP Agent polyvalent de restauration (Charleville-Mézières)
CAP Agent polyvalent de restauration (Sedan)
CAP Commercialisation et Service en Hôtel Café Restaurant (Bazeilles)
CAP Cuisine (Bazeilles)
CAP cuisine (Charleville-Mézières)
CAP Electricien (Charleville-Mézières)
CAP électricien (Sedan)
CAP Fleuriste (Charleville-Mézières)
CAP Maçon (ne) (Charleville-Mézières)
CAP Maintenance de véhicules option voitures particulières (Sedan)
CAP Maintenance des matériels option c matériels d'espaces verts (Sedan)
CAP menuisier (e) aluminium-verre (Charleville-Mézières)
CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement (CharlevilleMézières)
CAP métiers de la mode, vêtement flou (Charleville-Mézières)
CAP opérateur/opératrice logistique (Sedan)
CAP Peintre applicateur de revêtement (Charleville-Mézières)
CAP Peinture en carrosserie (Sedan)
CAP Peinture en carrosserie (Sedan)
CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage (Sedan)
CAP réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie
(Sedan)
CAP réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option B soudage
(Sedan)
CAP réparation des carrosseries (Sedan)
CAP Réparation des carrosseries (Sedan)
CAP Serrurier métallier (Charleville-Mézières)
CAP Solier moquettiste (Sedan)
CAP Staffeur ornemaniste (Charleville-Mézières)
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R489 chariots de manutention
automoteurs à conducteur porté (CACES R489) catégories 1A-3-5 / recyclage

(Mouzon)
Certificat de spécialité "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire"
DEAES (Charleville-Mézières)
Diplôme d'État d'Accompagnant Éducatif et Social DEAES Spécialité
Accompagnement à la vie en structure collective (Charleville-Mézières)
Évaluation finale socle de connaissances et de compétences professionnelles - (CléA)
(Charleville-Mézières)
Évaluation initiale socle de connaissances et de compétences professionnelles-(CléA)
(Charleville-Mézières)
Évaluation initiale socle de connaissances et de compétences professionnelles-(CléA)
(Sedan)
Habilitation électrique B1V-B2V-BR-BC (Charleville-Mézières)
Industrie - nucléaire : radioprotection niveau 2, option RN (Chooz)
Industrie - Nucléaire : Savoir Commun du Nucléaire - Niveau 2 (Chooz)
Industrie Nucléaire - Formation Initiale complément sureté qualité (Chooz)
Industrie nucléaire - formation initiale radioprotection niveau 1, option RN (Chooz)
Industrie Nucléaire - Rec SCN1 - Savoir Commun du Nucléaire niveau 1 - Recyclage
(Chooz)
Industrie nucléaire - Recyclage Radioprotection niveau 2 (Chooz)
Industrie Nucléaire : Complément Sureté Qualité - Recyclage (Chooz)
Industrie Nucléaire : Formation Initiale Savoir Commun du Nucléaire Niveau 1 (Chooz)
Industrie Nucléaire : Rec SCN2 - Savoir Commun du Nucléaire niveau 2 - Recyclage
(Chooz)
Industrie Nucléaire : Recyclage Radioprotection niveau 1 (Chooz)
Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) d'agent (e) de prévention et de
sécurité (APS) - Sécurité (Charleville-Mézières)
Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) d'agent (e) de prévention et de
sécurité (APS) - Sécurité (Charleville-Mézières)
Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) d'agent (e) de prévention et de
sécurité (APS) - Sécurité (Charleville-Mézières)
Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) d'agent (e) de prévention et de
sécurité (APS) - Sécurité (Charleville-Mézières)
Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) d'agent (e) de prévention et de
sécurité (APS) - Sécurité (Charleville-Mézières)
MC Cuisinier en desserts de restaurant (Bazeilles)
MC cuisinier en desserts de restaurant (Charleville-Mézières)
MC Employé Traiteur (Bazeilles)
Sécurité - MAC - Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST) (CharlevilleMézières)
Technicien de maintenance en parc éolien ("on-shore") (Charleville-Mézières)
Titre Professionnel Assistant Ressources Humaines (Charleville-Mézières)
Titre Professionnel Assistant Ressources Humaines (Charleville-Mézières)

Titre Professionnel Gestionnaire de paie (Charleville-Mézières)
Titre professionnel secrétaire assistant médico-social (Charleville-Mézières)
Titre Professionnel Secrétaire Comptable (Charleville-Mézières)
Titre Professionnel Secrétaire Comptable (Charleville-Mézières)

