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Liste des Actions de formations programmées
Accès à la qualification aux métiers de la métallurgie - option chaudronnerie (Paris 12e)
Accompagnement VAE - diplômes ou certifications du domaine industriel (Paris 19e)
Attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes - catégorie 1 (Paris 14e)
Attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes - catégorie 1 (Paris 14e)
Autocad 2020 - Initiation (Paris 11e)
Autocad 2020 - Initiation (Paris 11e)
Autocad 2020 - Perfectionnement (Paris 11e)
Autocad 2020 - Perfectionnement (Paris 11e)
Bac pro maintenance des équipements industriels (Paris 12e)
Bac pro maintenance des equipements industriels (Paris 12e)
Bac pro maintenance des équipements industriels (Paris 12e)
Bac pro maintenance des équipements industriels (Saint-Germain-en-Laye)
Bac pro maintenance des véhicules option A voitures particulières (Paris 18e)
Bac
Bac
Bac
Bac
Bac
Bac

Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Aubervilliers)
Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Aubervilliers)
Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Cachan)
Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Cachan)
Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Dammarie-les-Lys)
pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Paris 11e)

Bac Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Paris 11e)

Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Paris 11e)
Bac
Bac
Bac
Bac
Bac
Bac

Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Paris 13e)
Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (Tournan-en-Brie)
pro pilote de ligne de production (Paris 13e)
pro pilote de ligne de production (Paris 13e)
pro pilote de ligne de production (Paris 13e)
pro pilote de ligne de production (Rambouillet)

Bac pro systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du
tertiaire (Paris 15e)
Bac pro systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du
tertiaire (Paris 15e)
Bac pro systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques (Les
Mureaux)
Bac pro systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants (Paris
13e)
Bac pro systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants (Paris
15e)
Bac pro technicien d'usinage (Paris 12e)
Bac pro technicien d'usinage (Paris 12e)
Bac pro technicien d'usinage (Paris 12e)
Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques (Paris 14e)
BTS assistance technique d'ingénieur (Paris 19e)
BTS conception des produits industriels (Paris 11e)
BTS conception des produits industriels (Paris 11e)
BTS conception des produits industriels (Paris 11e)
BTS électrotechnique (Corbeil-Essonnes)
BTS électrotechnique (Paris 19e)
BTS electrotechnique (Paris 19e)
BTS électrotechnique (Paris 19e)
BTS fluides-énergies-domotique option A génie climatique et fluidique (Paris 14e)
BTS fluides-énergies-domotique option A génie climatique et fluidique (Paris 14e)
BTS fluides-énergies-domotique option A génie climatique et fluidique (Paris 14e)
BTS fluides-énergies-domotique option B froid et conditionnement d'air (Paris 14e)
BTS fluides-énergies-domotique option B froid et conditionnement d'air (Paris 14e)
BTS fluides-énergies-domotique option B froid et conditionnement d'air (Paris 14e)
BTS fluides-énergies-domotique option C domotique et bâtiment communicants (Paris 14e)
BTS fluides-énergies-domotique option C domotique et bâtiment communicants (Paris 14e)
BTS fluides-énergies-domotique option C domotique et bâtiment communicants (Paris 14e)
BTS gestion des transports et logistique associée (Paris 19e)
BTS maintenance des systèmes option A : systèmes de production (Paris 19e)
BTS maintenance des systèmes option B : systèmes énergétiques et fluidiques (Paris 14e)
BTS maintenance des systèmes option B : systèmes énergétiques et fluidiques (Paris 14e)
BTS opticien-lunetier (Paris 19e)
BTS opticien-lunetier (Paris 19e)
BTS opticien-lunetier - activité en milieu professionnel - U63 (Paris 15e)
BTS opticien-lunetier - analyse de la vision - E5 (Paris 15e)
BTS opticien-lunetier - analyse de la vision - E5 (Paris 19e)
BTS opticien-lunetier - contrôle et réalisation d'équipement - U62 (Paris 15e)
BTS opticien-lunetier - contrôle et réalisation d'équipement - U62 (Paris 15e)
BTS opticien-lunetier - contrôle et réalisation d'équipement - U62 - initiation (Paris 15e)
BTS opticien-lunetier - contrôle et réalisation d'équipement - U62 - perfectionnement (Paris 15e)
BTS opticien-lunetier - économie et gestion d'entreprise - E3 (Paris 19e)
BTS opticien-lunetier - étude technique des systèmes optiques - U43 (Paris 15e)
BTS opticien-lunetier - examen de vue et prise de mesure - U 61 (Paris 15e)

BTS opticien-lunetier - examen de vue et prises de mesures - U61- perfectionnement (Paris 15e)
BTS opticien-lunetier - examen de vue et prises de mesures - U61- perfectionnement (Paris 15e)
BTS opticien-lunetier - examen de vue et prises de mesures - U61- perfectionnement (Paris 15e)
BTS opticien-lunetier - mathématiques - U41 (Paris 19e)
BTS opticien-lunetier - optique géométrique et physique - U42 (Paris 15e)
BTS opticien-lunetier - optique géométrique et physique - U42 (Paris 19e)
BTS systèmes numériques option B électronique et communication (Paris 19e)
BTS systèmes numériques option B électronique et communication (Paris 19e)
BTS systèmes numériques option B électronique et communication (Paris 19e)
CAP électricien (Aubervilliers)
CAP électricien (Chelles)
CAP électricien (Corbeil-Essonnes)
CAP électricien (La Garenne-Colombes)
CAP électricien (Montsoult)
CAP électricien (Paris 11e)
CAP électricien (Paris 11e)
CAP électricien (Vitry-sur-Seine)
CAP électricien (Vitry-sur-Seine)
CAP horlogerie (Paris 19e)
CAP maintenance de bâtiments de collectivités (Paris 19e)
CAP maintenance des véhicules option voitures particulières (Paris 18e)
CAP monteur en installations sanitaires (Paris 19e)
CAP monteur en installations thermiques (Paris 19e)
CAP peintre-applicateur de revêtements (Paris 19e)
CAP réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie (Paris 12e)
CAP réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage option A chaudronnerie (Paris 12e)
CAP souffleur de verre option enseigne lumineuse (Paris 11e)
CAP souffleur de verre option verrerie scientifique (Paris 11e)
CAP tailleur de pierre (Paris 19e)
Certification Socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) - évaluation
préalable (Paris 19e)
CQP opticien, acteur de la filière de santé visuelle - opti-vision (Paris 15e)
CQPM ajusteur-monteur industriel (Mantes-la-Ville)
CQPM ajusteur-monteur industriel (Mantes-la-Ville)
CQPM chaudronnier polyvalent (Mantes-la-Ville)
CQPM opérateur-régleur sur machine-outil à commande numérique par enlèvement de matière
(Bondoufle)
CQPM soudeur industriel (Mantes-la-Ville)
CQPM soudeur industriel (Mantes-la-Ville)
CQPM technicien(ne) d'usinage sur machines-outils à commande numérique (Mantes-la-Ville)
CQPM technicien(ne) en maintenance industrielle (Mantes-la-Ville)
CQPM tuyauteur(euse) industriel(le) (Mantes-la-Ville)
Découverte des métiers de l'informatique et des réseaux (Paris 19e)
Dessinateur d'études sur AutoCad (Paris 11e)
Dessinateur d'études sur AutoCad (Paris 11e)
Dessinateur projeteur en conception de produits industriels ou électriques/électroniques (Paris 11e)
Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (Paris 13e)
Emission - réception radioélectrique (Paris 19e)
Initiation à la transformation du verre au chalumeau (Paris 11e)
Lecture de plan en bâtiment (Paris 19e)
Licence pro mention maintenance et technologie : systèmes pluritechniques (Lieusaint)
Licence pro mention métiers de l'industrie : industrie aéronautique (Évry)
Licence pro mention métiers de l'industrie : industrie aéronautique (Évry)
Licence pro mention optique professionnelle (Paris 15e)

Licence pro mention systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle (Lieusaint)
Logiciel - Catia V5 - Les fondamentaux. (Paris 11e)
Logiciel - Revit - fondamentaux (Paris 11e)
Logiciel - Revit - fondamentaux (Paris 11e)
Logiciel - Revit - fondamentaux (Paris 11e)
Logiciel - Revit - structure & MEP (Paris 11e)
Logiciel de modélisation - Autodesk Inventor et impression 3 D (Lieusaint)
Logiciel Revit - les fondamentaux (Paris 11e)
Maintenance des véhicules anciens - niveau 2 - les systèmes électriques (Paris 18e)
MC technicien en énergies renouvelables option A : énergie électrique (Paris 11e)
MC technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation) (Paris 12e)
MC technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation) (Paris 12e)
Monteur raccordeur en FTTH (Fiber to the home) (Beaumont-sur-Oise)
Monteur raccordeur en FTTH (Fiber to the home) (Saint-Maur-des-Fossés)
Parcours d'accès à la qualification aux métiers de la productique option usinage (Paris 12e)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de l'électricité et de l'électronique (Chelles)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de l'électricité et de l'électronique (Paris 19e)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de l'électricité et de l'électronique (Villiers-le-Bel)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de l'électricité et de l'électronique (Villiers-le-Bel)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de l'électricité et de l'électronique (Vitry-sur-Seine)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de l'électricité et des systèmes numériques (Vitry-surSeine)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de l'électricité et des systèmes numériques (Vitry-surSeine)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de l'industrie (Mantes-la-Ville)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de la maintenance industrielle (Paris 20e)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de la maintenance industrielle (Saint-Germain-enLaye)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de la maintenance industrielle (Saint-Germain-enLaye)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de la métallurgie, option chaudronnerie (Paris 20e)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de la production industrielle et du conditionnement
(Rambouillet)
Parcours d'accès à la qualification du secteur de la productique, option usinage (Paris 12e)
Petite maçonnerie - plâtrerie - carrelage - peinture (Paris 19e)
Plomberie - petite maintenance, réparation (Paris 19e)
REVIT - structure et MEP (Paris 11e)
Titre professionnel agent d'entretien du bâtiment (Paris 19e)
Titre professionnel agent magasinier (Paris 18e)
Titre professionnel installateur de réseaux de télécommunications (Aubervilliers)
Titre professionnel technicien de réseaux de télécommunications (Aubervilliers)
Titre professionnel technicien de réseaux de télécommunications (Meaux)
Titre professionnel technicien de réseaux de télécommunications (Paris 19e)
Titre professionnel technicien(ne) en systèmes de surveillance-intrusion et de vidéoprotection
(Chelles)
Titre professionnel technicien(ne) réseaux et télécommunications d'entreprise (Paris 19e)

