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Liste des Actions de formations programmées
2063 - Qualification Secrétaire assistant-te - Titre professionnel secrétaire assistant (Jœuf)
2151 - Qualification Responsable de rayon (Titre professionnel) niveau IV - Titre professionnel
responsable de rayon (Longwy)
2262 - Qualification Câbleur-se Raccordeur-se - Titre professionnel installateur(trice) de réseaux
câblés de communications (Tomblaine)
Attaché Commercial Option Délégué Pharmaceutique (Laxou)
Bac pro services aux personnes et aux territoires (SAPAT) (Laxou)
Gestionnaire d'Unité Commerciale Spécialisation Commerce et distribution (Nancy)
Professionnalisation avec PAE - Technicien (ne) de service en salle (PIC) (Moncel-lès-Lunéville)
Professionnalisation avec PAE - Techniques en cuisine et HACCP en collectivité (PIC) (Laxou)
Professionnalisation avec PAE - Techniques en cuisine et HACCP en collectivité (PIC) (Laxou)
PROFPAE- Modulaire fonction support aux entreprises - niveau v (PIC) (Jœuf)
PROFPAE- Modulaire fonction support aux entreprises - niveau v (PIC) (Jœuf)
PROFPAE- Modulaire fonction support aux entreprises - niveau v (PIC) (Longwy)
Qualification assistant (e) de direction - Titre professionnel assistant (e) de direction (Laxou)
Qualification
Qualification
Qualification
Qualification
Qualification
Qualification

assistant (e) de gestion PME-PMI - BTS gestion de la PME (Laxou)
assistant (e) de gestion PME-PMI - BTS Gestion de la PME (Moncel-lès-Lunéville)
assistant (e) manager (euse) - BTS support action managériale (Laxou)
cuisinier (e) - Titre Professionnel cuisinier (e) (Laxou)
dans les métiers du tertiaire - Titre Professionnel secrétaire assistant (e) (Longwy)
de chef (fe) de projet bureau d'études de déploiement numérique - Titre Professionnel

technicien (ne) de réseaux de télécommunications (Tomblaine)
Qualification développeur (se) intégrateur web PHP orienté objet – Titre Professionnel développeur
(se) web et web mobile (Longwy)

Qualification gestionnaire paie - Titre Professionnel gestionnaire de paie (Laxou)
Qualification Serveur-se - Titre professionnel serveur(se) en restauration (Laxou)
Qualification technicien (ne) supérieur (e) comptable – BTS comptabilité et gestion (Laxou)
Qualification vendeur (se) - Bac Professionnel commerce (Moncel-lès-Lunéville)
Qualification Vendeur(se) Manager Commercial(e) - BTS négociation et digitalisation de la relation
client (Laxou)
Qualifivation assistant (e) en Ressources Humaines (RH) - Titre Professionnel assistant (e) en
Ressources Humaines (RH) (Laxou)
Remise à niveau métiers du commerce (PIC) (Laxou)
Remise à niveau
Remise à niveau
Remise à niveau
Remise à niveau
Remise à niveau
Lunéville)

métiers du commerce (PIC) (Laxou)
métiers du commerce (PIC) (Pompey)
métiers du commerce (PIC) (Toul)
professionnelle dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration (Laxou)
professionnelle dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration (Moncel-lès-

Remise à niveau professionnelle dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration (PIC) (Laxou)
Remise à niveau professionnelle dans les métiers du numérique (Laxou)
Remise à niveau professionnelle dans les métiers du numérique (Moncel-lès-Lunéville)
Titre Professionnel développeur (se) web et web mobile (Jœuf)
Titre professionnel gestionnaire de paie (Jœuf)
Titre professionnel Gestionnaire de paie (Longwy)
Titre professionnel secrétaire assistant médico-social (Laxou)
Titre Professionnel Technicien-ne réseau et services très haut débit (Tomblaine)
Vendeur(se) Conseiller(ère) Commercial(le) (Nancy)

