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Liste des Actions de formations programmées
Accompagnement Educatif et Social (Sézanne)
Agent de fabrication industrielle (Épernay)
Anglais DCL - Cours du soir niveau débutant (Reims)
Anglais intermédiaire (Vitry-le-François)
Anglais niveau B1 (Châlons-en-Champagne)
BAC PRO métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Châlons-enChampagne)
BAC PRO métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Sézanne)

BAC PRO métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Vitry-leFrançois)
Bac pro accueil - relation clients et usagers (Reims)
Bac pro commerce (Reims)
BAC PRO Commerce (Reims)
Bac pro commercialisation et services en restauration (Châlons-en-Champagne)
BAC PRO Commercialisation et services en restauration (Reims)
BAC PRO Conducteur transport routier marchandises (Châlons-en-Champagne)
BAC PRO Cuisine (Châlons-en-Champagne)
BAC PRO Gestion - administration (Châlons-en-Champagne)
BAC PRO Gestion - administration (Épernay)
BAC PRO Gestion - administration (Sézanne)
BAC PRO Gestion - administration (Vitry-le-François)
BAC PRO Gestion administration (Reims)
BAC PRO Logistique (Châlons-en-Champagne)
BAC PRO Maintenance des équipements industriels (Châlons-en-Champagne)
BAC PRO Maintenance des équipements industriels (Sézanne)
BAC PRO Maintenance des équipements industriels (Vitry-le-François)
BAC PRO Maintenance des véhicules option a : voitures particulières (Vitry-leFrançois)
BAC PRO métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Épernay)
BAC PRO Métiers de la mode - vêtements (Reims)
BAC PRO Pilote de ligne de production (Épernay)
BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions
graphiques (Reims)
BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions
imprimées (Reims)
BAC PRO Systèmes électroniques numériques spécialité sécurité alarme (Reims)
Bac pro technicien d'études du bâtiment option assistant en architecture (Reims)
Bac pro technicien d'études du bâtiment option études et économie (Reims)
Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques (Reims)
BAC PRO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre (Reims)
BAC PRO Technicien du froid et du conditionnement d'air (Reims)
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle (Vitry-le-François)
BAC PRO Technicien géomètre-topographe (Reims)
BAC PRO Vente, prospection, négociation, suivi de clientèle (Épernay)
Bac Professionnel accueil, relations clients et usagers (Reims)
Bac Professionnel artisanat et métiers d'art option communication visuelle pluri-média
(Reims)
Bac Professionnel gestion-administration (Reims)
Bac Professionnel métiers de l'électricité et de ses environnements connectés Industriel (Reims)

Bilan de compétences (Épernay)
BP électricien (ne) (Reims)
BTS banque, conseiller de clientèle (particuliers) (Reims)
BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers) (Reims)
BTS Bâtiment (Reims)
BTS Bioanalyse et contrôle (Reims)
BTS Communication et industries graphiques option b étude et réalisation de produits
imprimés (Reims)
BTS Comptabilité et gestion (Châlons-en-Champagne)
BTS Comptabilité et gestion (Épernay)
BTS Comptabilité et gestion (Reims)
BTS Conception des processus de réalisation de produits (Châlons-en-Champagne)
BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques (Reims)
BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques (Vitry-le-François)
BTS Contrôle industriel et régulation automatique (Reims)
BTS économie sociale familiale (Reims)
BTS Electrotechnique (Reims)
BTS Etudes et économie de la construction (Reims)
BTS Fluides, énergies, domotique option B : froid et conditionnement d'air (Reims)
BTS Fluides, énergies, domotique option C : domotique et bâtiments communicants
(Reims)
BTS Gestion de la PME (Reims)
BTS gestion de la PME (Reims)
BTS gestion de la PME à référentiel commun européen (Châlons-en-Champagne)
BTS Management des unités commerciales (Châlons-en-Champagne)
BTS Management des unités commerciales (Épernay)
BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option A : management (Reims)
BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option B : formation-marques
(Reims)
BTS Métiers de la chimie (Reims)
BTS négociation et digitalisation de la relation client (Reims)
BTS négociation et digitalisation de la relation client (Reims)
BTS Professions immobilières (Épernay)
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social (Châlons-en-Champagne)
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social (Reims)
BTS services informatiques aux organisations option A : solutions d'infrastructure,
systèmes et réseaux (Reims)
BTS Services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et
applications métiers (Reims)
BTS support à l'action managériale (Reims)
BTS support à l'action managériale (Reims)
BTS Systèmes numériques option A : informatique et réseaux (Vitry-le-François)

BTS systèmes numériques option B électronique et communication (Reims)
BTS technico-commercial spécialité bois, matériaux dérivés et associés (Reims)
BTS Transport et prestations logistiques (Châlons-en-Champagne)
BTS Travaux publics (Reims)
CAP accompagnant éducatif petite enfance (Reims)
CAP Assistant(e) technique en milieux familial et collectif (Sézanne)
CAP Chocolatier confiseur (Reims)
CAP Coiffure (Reims)
CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (Reims)
CAP Ebéniste (Reims)
CAP électricien (Vitry-le-François)
CAP esthétique cosmétique parfumerie (Reims)
CAP Opérateur/opératrice logistique (Châlons-en-Champagne)
CAP Peintre applicateur de revêtements (Vitry-le-François)
CAP Préparation et réalisation d'ouvrages électriques (Sézanne)
CAP Serrurier métallier (Épernay)
Certificat de qualification professionnel agent machiniste classique (Propreté
Industrielle) (Reims)
Certificat de qualification professionnelle reconnaissance et aptitudes à l'emploi
(Reims)
Certificat de Sauveteur (se) Secouriste du Travail (SST) (Reims)
Certificat de Sauveteur (se) Secouriste du Travail (SST) (Reims)
Certificat de Sauveteur (se) Secouriste du Travail (SST) (Reims)
CléA : évaluation finale (Reims)
CléA : évaluation préalable des acquis (Reims)
Cours du soir en anglais niveau élémentaire avec DCL (Reims)
Cours du soir en anglais niveau intermédiaire avec DCL (Reims)
CQP Agent Machiniste Classique (Reims)
CQPM Conducteur de Ligne de Production (Sézanne)
Diplôme d'état de conseiller en économie sociale familiale (Reims)
FIFE PROFPAE Bardeur (Reims)
Formation Bureautique Word Excel Initiation (Châlons-en-Champagne)
Formation habilitations électriques B0-B0V-H0V (Reims)
Industrie - Habilitation électrique (Recyclage) B1V B2V BR BC (Reims)
Industrie - Habilitations électriques B1, B2, BR, BC (Reims)
Lab'Marmite Amorçage (Reims)
MAC SST - Maintien et actualisation des compétences (Reims)
MAC SST - Maintien et actualisation des compétences (Reims)
MAC SST - Maintien et actualisation des compétences (Reims)
MAC SST - Maintien et actualisation des compétences (Reims)
Maintien et Actualisation des Compétences - Agent Prévention Sécurité (Reims)
Maintien et Actualisation des Compétences - Agent Prévention Sécurité (Reims)

Maintien et Actualisation des Compétences - Agent Prévention Sécurité (Reims)
Maintien et Actualisation des Compétences - Agent Prévention Sécurité (Reims)
MC Cuisinier en desserts de restaurant (Reims)
MC Sommellerie (Reims)
Mention Complémentaire Coiffure Coupe et Couleur (Reims)
Perfectionnement en Comptabilité Générale et en Fiscalité (Vitry-le-François)
Perfectionnement Excel avec TOSA (Vitry-le-François)
Préparation au diplôme de compétence en langue : Allemand - Anglais - Espagnol FLE (Châlons-en-Champagne)
Préparation au diplôme de compétence en langue : Allemand - Anglais - Espagnol FLE (Épernay)
Préparation au diplôme de compétence en langue : Allemand - Anglais - Espagnol FLE (Reims)
Préparation au diplôme de compétence en langue : Allemand - Anglais - Espagnol FLE (Sézanne)
Préparation au diplôme de compétence en langue : Allemand - Anglais - Espagnol FLE (Vitry-le-François)
Préparation au diplôme de compétence en langue : Français professionnel de 1er
niveau (Châlons-en-Champagne)
Préparation au diplôme de compétence en langue : Français professionnel de 1er
niveau (Épernay)
Préparation au diplôme de compétence en langue : Français professionnel de 1er
niveau (Reims)
Préparation au diplôme de compétence en langue : Français professionnel de 1er
niveau (Sézanne)
Préparation au diplôme de compétence en langue : Français professionnel de 1er
niveau (Vitry-le-François)
Recyclage S.S.I.A.P. 1 (Reims)
Recyclage S.S.I.A.P. 1 (Reims)
Recyclage S.S.I.A.P. 1 (Reims)
Recyclage S.S.I.A.P. 2 (Reims)
Remise à niveau S.S.I.A.P. 1 (Reims)
Remise à niveau S.S.I.A.P. 1 (Reims)
Remise à niveau S.S.I.A.P. 1 (Reims)
Remise à niveau S.S.I.A.P. 2 (Reims)
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1)
(Reims)
Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1)
(Reims)
Word et Excel avec TOSA (Vitry-le-François)

