
 

Places disponibles en formation en Poitou-Charentes – Date 24 mai 2017 
Agriculture - Forêt         

Formation Offres d'emploi Lieu de formation Centre de formation 

CAPA entretien de l'espace rural 
Niveau V 
 
Métiers accessibles : Agent d’entretien des espaces 
naturels, agent d’entretien de l’espace rural, agent 
d’entretien de la nature,  

Voir les offres 16 Angoulême 

CFPPA de l'Oisellerie – 
05.45.67.36.95 
Démarrage 06/06/2017  
 

Bâtiment         

     

Formation Offres d'emploi Lieu de formation Centre de formation 

TP Chef d'équipe gros œuvre  
Niveau IV 
 
Métiers accessibles : chef d’équipe gros œuvre, chef 
d’équipe béton armé, chef d’équipe maçonnerie, chef de 
file 

Voir les offres 16 Ruffec 
GRETA - 05 45 67 57 22  
Démarrage le 22/05/2017 
 

TP menuiserie aluminium 
Niveau V 
 
Métiers accessibles : menuisier de fabrication aluminium, 
menuisier poseur aluminium, installateur de menuiseries, 
installateur de fermetures, installateurs de portails et 
clôtures, storiste, métallier poseur, miroitier 

Voir les offres 16 Angoulême 
GRETA - 05 45 67 57 22  
Démarrage le 19/06/2017  
 

TP Carreleur   
Niveau V 
 
Métiers accessibles : carreleur, dalleur 

Voir les offres 16 Mornac 
AFPA - 05.45.65.81.01 
Démarrage le 06/06/2017 
 

TP technicien d'études du bâtiment en 
économie de la construction  
Niveau IV 

 
Métiers accessibles : dessinateur DAO, assistant 
économiste de la construction, métreur, technicien chargé 
du suivi des travaux 

Voir les offres 79 Niort 
AFPA - 05.49.77.16.14 
Démarrage 30/06/2017 
 

Titre professionnel technicien d'études du 
bâtiment en dessin de projet  
Niveau IV 

 
Métiers accessibles : Technicien d’études, dessinateur 2ème 
échelon (CCN cabinets architecture) 

Voir les offres 79 Niort 
AFPA - 05.49.77.16.14 
Démarrage 30/06/2017 
 

TP technicien d'études du bâtiment en étude de 
prix  
Niveau IV 

 
Métiers accessibles : Technicien d’études, dessinateur 2ème 
échelon (CCN cabinets architecture) 

Voir les offres 79 Niort 
AFPA - 05.49.77.16.14 
Démarrage 30/06/2017 

Diagnostiqueur immobilier 
 
Métiers accessibles : Diagnostiqueur technique immobilier, 
opérateur de diagnostic immobilier, technicien du 
bâtiment, technicien économie d’énergie 

Voir les offres 79 Niort 
AFPA - 05.49.77.16.14 
Démarrage 30/06/2017 
 

TP canalisateur 
Niveau V 

Types d’emplois accessibles : Poseur de canalisations 
ou poseur en canalisation, Canalisateur 

Voir les offres 86 Le Vigeant 
AFPA – 05.49.55.28.91 
Date de démarrage 03/07/2017 

http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=103005
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=A1202&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=106917
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=chef%20d%27%C3%A9quipe%20gros%20oeuvre&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151424
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=menuiserie%20aluminium&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=103579
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=F1608&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151444
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151444
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=F1108&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151443
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151443
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=F1104&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151445
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151445
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=f1106&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151429
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=diagnostiqueur%20immobilier&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=105813
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=F1705&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0


TP constructeur professionnel en voirie et 
réseaux  
Niveau V 

 
Métiers accessibles : compagnon/ouvrier voirie et réseaux 
divers, compagnon routier, maçon voirie et réseaux divers, 
ouvrier régleur d’enrobés, paveur, paveur-bordureur, 
poseur de bordures et caniveaux, poseur de voies ferrées, 
régaleur sur voirie. 

Voir les offres 86 Le Vigeant 
AFPA - 05.49.55.28.91 
Date de démarrage 03/07/2017  

TP maçon 
Niveau V 
 
Métiers accessibles : maçon, maçon façadier 

Voir les offres 86 Le Vigeant 
AFPA-  05.49.55.28.91 
Date de démarrage 12/06/2017  

TP maçon bâti ancien  
Niveau V 
 
Métiers accessibles : maçon, maçon du patrimoine, maçon 
façadier spécialisé dans le bâti ancien 

Voir les offres 86 Le Vigeant 
AFPA-  05.49.55.28.91 
Date de démarrage 12/06/2017  

TP plaquiste 
Niveau V 

Métiers accessibles : monteur-poseur en agencement, 
monteur en agencements de magasins, de bureaux, 
monteur en cloisons 

Voir les offres 86 Le Vigeant 
AFPA -  05.49.55.28.91 
Date de démarrage 19/06/2017  

TP électricien d'équipement  
Niveau V 
 
Métiers accessibles : électricien, électricien bâtiment, 
électricien industriel, installateur électricien, monteur 
électricien 

Voir les offres 86 Le Vigeant 
AFPA - 05.49.55.28.91 
Date de démarrage 19/06/2017 

TP installateur thermique et sanitaire 
Niveau V 
 
Métiers accessibles : Monteur en chauffage central, 
Monteur en plomberie chauffage, Monteur en installations 
thermiques, Plombier sanitaire, Ouvrier professionnel en 
installation thermique et sanitaire, Plombier chauffagiste 

Voir les offres 86 Le Vigeant 
AFPA - 05.49.55.28.91 
Date de démarrage 06/06/2017 

Travail des métaux         

Formations         

TP agent de fabrication d'ensembles 
métalliques  
Niveau V 

 
Métiers accessibles : assembleur au plan, monteur-
soudeur, soudeur à plat 

Voir les offres 16 Châtellerault 
AFPA - 05.49.55.28.91 
Date de démarrage 06/06/2017  
 

Mécanique         

Formations         

TP conducteur d'installations et de machines 
automatisées  
Niveau V 

 
Métiers accessibles : conducteur de ligne, conducteur de 
machines, conducteur de machines automatisées, 
opérateur sur machines automatisées 

Voir les offres 16 Mornac 
AFPA – 05.45.65.81.01 
Démarrage 19/06/2017 
 

CQPM opérateur régleur sur MOCN  
 
Métiers accessibles : opérateur-régleur sur MOCN, 
opérateur usinage à commandes numériques, conducteur 
de systèmes industriels 

Voir les offres 79 Parthenay 
AFPI - 05.45.90.13.95 
Démarrage 15/06/2017 
 

  

http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=105810
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=105810
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=Construction%20de%20routes%20et%20voies&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=105800
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=ma%C3%A7on&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=105801
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=ma%C3%A7on&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=105821
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=Peintre%20en%20b%C3%A2timent&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=105827
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=%C3%A9lectricien%20d%27%C3%A9quipement&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=105826
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=plombier&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=105834
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=105834
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=h2911&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=103607
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=103607
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=H3301&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=150900
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=H2903&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0


CQPM d'usinage sur MOCN  
 

Métiers accessibles : opérateur sur machines-outils de 
production, opérateur-régleur sur machine-outil à 
commande numérique, régleur en usinage, régleur sur 
fraiseuse à commande numérique, régleur sur tour à 
commande numérique 

Voir les offres 16 Châtellerault 
AFPA- 05.49.55.28.91 
Démarrage 12/06/2017 

TP Technicien de maintenance industrielle 
Niveau IV 

 

Métiers accessibles : technicien de maintenance 
industrielle, électromécanicien de maintenance 
industrielle, électricien ou mécanicien de maintenance 
industrielle 

Voir les offres 17 Châtellerault 
AFPA - D 05.49.55.28.91 
Démarrage 12/06/2017 
 

Transports         

Formations Offres d'emploi Lieux de formation Centres de formation et notes 

Titre professionnel conducteur de pelle 
hydraulique et de chargeuse pelleteuse  
Niveau V 
 
Métiers accessibles : conducteur de pelle hydraulique, 
conducteur de chargeuse pelleteuse ou tractopelle, 
conducteur de tombereau 

Voir les offres 86 Rouillé 
CFPPA Venours - 05.49.43.62.61 
Démarrage le 6 juin 
 

Production alimentaire - Cuisine         

Formations Offres d'emploi Lieux de formation Centres de formation et notes 

TP responsable de cuisine en restauration 
collective 
 

Voir les offres 16 La Rochelle 
CMA 17 - 05.46.50.00.00 
Démarrage 19/06/2017 

Tertiaire de bureau – Tertiaire spécialisé - Informatique  

Formations Offres d'emploi Lieux de formation Centres de formation et notes 

TP Développeur logiciel  
Niveau III 

 
Métiers accessibles : développeur informatique, 
développeur en nouvelles technologies, développeur web, 
analyste programmeur, informaticien de développement 

Voir les offres 16 
L'Isle 

d'Espagnac 
CIFOP - 05.45.90.13.13 
Démarrage 26/06/2017 

Community manager 
 
Métiers accessibles : Community manager, gestionnaire de 
communauté, animateur de communauté virtuelle 

Voir les offres 16 
L'Isle 

d'Espagnac 
CIFOP - 05.45.90.13.13 
Démarrage 19/06/2017 

Commerce - Distribution 

Formations Offres d'emploi Lieux de formation Centres de formation et notes 

Titre professionnel manager d'univers 
marchand  
Niveau III 

 

Métiers accessibles : manager de rayon, manager d’espace 
commercial, manager de surface de vente, manager 
d’univers commercial, responsable de magasin, chef des 
ventes, chef de secteur 

Voir les offres 79 Niort 
AFPA - 05.49.77.16.14 
Démarrage le 30/06/2017 

TP Commercial  
Niveau IV 
 
Métiers accessibles : commercial, représentant, attaché 
commercial, prospecteur, délégué commercial, 
webmarketer, responsable communication on-line, 
responsable communication digitale, rédacteur Web, 
consultant en communication, chargé d’étude media 

Voir les offres 79 Châtellerault 
AFPA - 05.49.02.54.20 
Démarrage 19/06/2017 

  

http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151410
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche;JSESSIONID_RECH_OFFRE=Ro_UP5sNwqQ9KuioVvVueiJMTCCos_khDrdUTwJW84MtHBTkHzRB!82108886?lieux=75R&motsCles=H2906&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=150893
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=I1304&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151411
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151411
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche;JSESSIONID_RECH_OFFRE=66gfi0YBMKEwk-Gintc-M9vses1eCLmVGOf1ZiM6OP09NnXVySvM!-1052283681?lieux=75R&motsCles=f1202&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151455
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151455
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=150884
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=M1805&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=150885
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=E1101&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151419
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151419
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=d1505&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151423
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=commercial&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0


Paramédical – Travail social – Soins personnels 

Formations Offres d'emploi Lieux de formation Centres de formation et notes 

Réussir son entrée dans les métiers du sanitaire et social 79 Parthenay 
IFP Atlantique - 05.46.50.52.80 
Démarrage 12/06/2017 
 

Réussir son entrée dans les métiers du sanitaire et social  79 Niort 
IFP Atlantique - 05.46.50.52.80 
Démarrage 12/06/2017  
 

Nettoyage - Environnement - Sécurité   

Formations Offres d'emploi Lieux de formation Centres de formation et notes 

TP Agent de propreté et d'hygiène 
Niveau V 
 
Type d’emplois accessibles : agent de nettoyage en 
collectivité, agent des services hospitaliers, agent de 
nettoyage industriel, agent de propreté des locaux, 
agent de propreté en grande surface, agent 
d’entretien polyvalent 

Voir les offres 17 Rochefort 
AFPA - 05.46.83.60.44 
Démarrage 26/06/2017 

TP Agent technique de déchèterie  
Niveau V 
 
Métiers accessibles : Agent de déchèterie, gardien de 
déchèterie, agent d'accueil, agent de réception. 

Voir les offres 79 Niort 
AFPA - 05.49.77.16.14 
Démarrage 30/06/2017 

Chef de chantier secteur propreté 
 
Métiers accessibles : chef d’équipe propreté, chef d’équipe 
contrôleur, chef d’équipe ménage, chef de site nettoyage 
des locaux, responsable d’exploitation, chef multi sites 
projet 

Voir les offres 79 Niort 
AFPA - 05.49.77.16.14 
Formation démarrée 
 

Formations générales – Développement personnel – Formations insertion    

Formations Offres d'emploi Lieux de formation Centres de formation et notes 

Club emploi  
(NOUVELLE ACTION)  
Voir les offres 

79 Poitiers 

Boutique Club Emploi - 
05.55.45.15.90  
Information collective le 1er juin 
Démarrage le 12 juin 

 

Aide à l'insertion (clefs des savoirs citoyens) 

Premiers gestes professionnels 

Premiers gestes professionnels Cognac 
AAISC - APP - 05.45.78.06.45 
Entrées et sorties permanentes 

Premiers gestes professionnels 
 

Jarnac 
AAISC - APP - 05.45.78.06.45 
Entrées et sorties permanentes 

Premiers gestes professionnels 
 

Châtellerault 
IRTS - 05.49.37.60.00 
Démarrage 23/05/2017 

Langues étrangères 

Langues étrangères 
 

Cognac 
AAISC - APP - 05.45.78.06.45  
Entrées et sorties permanentes 

Savoirs numériques 

Savoirs numériques 
 

Cognac 
AAISC - APP - 05.45.78.06.45 
Entrées et sorties permanentes 

http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151472
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=151472
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=106905
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=K2204&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=154290
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche;JSESSIONID_RECH_OFFRE=QAZTsmf0P5M3NYCTe0lcXAKOtDyxNpKote3J1T6A54CL3qDiPoe-!-1025980627?lieux=75R&motsCles=k2304&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=154291
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=75R&motsCles=chef%20d%27%C3%A9quipe%20propret%C3%A9&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=156350
https://www.arftlv.org/actualites/19514/Plan-165-000-semaines-pour-trouver-emploi.aspx
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=128274
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=128274
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=128862
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=128273
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=128272


Savoirs citoyens 

Savoirs citoyens 
 

Cognac 
AAISC - APP - 05.45.78.06.45 
Entrées et sorties permanentes 

Savoirs citoyens  
 

Jarnac 
AAISC - APP - 05.45.78.06.45 
Entrées et sorties permanentes 

Document réalisé par l’ARFTLV – 29/05/2017 

http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=119180
http://www.ares.arftlv.org/FicheActionFormation.aspx?id=119180

