2016
200 formations
15 domaines d’expertise

Votre partenaire formation

Chariots automoteurs

Secourisme

Logistique

Nacelles élévatrices

Prévention - Sécurité

Management

www.viseo-formation.fr

Engins de chantier

Grues auxiliaires

Ponts Roulants

Risque incendie

Habilitation électrique

Performance industrielle

Bureautique

Langues

ZI des marais - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09

conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr
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Métiers du verre

VISEO  Partenaire Formation des Entreprises Normandes et Picardes
Proximité
Organisme de formation de la CCI du Littoral Normand-Picard et administré par des chefs d’entreprise
locaux, VISEO a pour mission de participer, via la formation des salariés, au développement économique du territoire.

Présidence

Implanté au cœur de la vallée de la Bresle, VISEO facilite, par sa proximité géographique, la réalisation d’actions de
formation pour les entreprises situées dans la Vallée de la Bresle, le Pays de Bray et la Picardie Maritime. Les
contraintes liées au déplacement des salariés ne se posent plus en frein au développement de leurs compétences.
Partenaire formation privilégié des entreprises locales et acteur de la vie économique du territoire, VISEO organise
des formations en interentreprises tout au long de l’année sur ses différents sites. En 2016, 30 formations différentes
sont proposées en interentreprises pour un total de 115 sessions ouvertes sur l’année.
Nos équipes pédagogiques interviennent également sur votre site entreprise pour analyser vos besoins, vous
proposer des solutions et assurer des formations en intra-entreprise (sur votre site).
Sites en Normandie : Blangy-sur-Bresle (76) - 8 salles de formation et 1 atelier école

Certification
Centre testeur CACES®
R389 catégories 1-3-5 et R386 1B/3A/3B

Eu-Le Tréport (76) - 2 salles

Site en Picardie : Abbeville (80) - 2 salles

Expertise
VISEO vous propose une offre de formation riche de plus de 200 programmes de formation dans 15
domaines d’expertise différents. Pour suivre l’évolution du contexte économique, des méthodes de travail et des
règlementations, nos formations sont constamment actualisées par nos équipes pédagogiques et nos partenaires.
Notre équipe pédagogique est constituée d’hommes et de femmes d’expérience ayant pour objectifs la performance
de vos salariés et la réussite de vos projets.
Fort de son expérience, VISEO a référencé et fidélisé pour vous un réseau de partenaires pour des formations
spécifiques et des missions de conseil dans les domaines de la production industrielle et des métiers du verre.
Enfin, VISEO bénéficie des agréments AFNOR pour les TESTS CACES® et INRS pour la formation des Sauveteurs
Secouristes du Travail.

Partenariats
& référencements

Flexibilité
Parce que vous êtes unique, nous vous apportons les réponses qui vous correspondent. Au-delà de nos
formations présentées au catalogue qui répondent aux besoins du plus grand nombre, nous concevons à votre
demande des formations et des parcours sur-mesure : l’ingénierie pédagogique est notre métier.
Vos problématiques et les exigences du terrain conduisent nos actions, ainsi notre équipe administrative a pour
mission de trouver la solution la plus pertinente adaptée à vos besoins pour organiser chaque session de formation
dans les meilleures conditions.

En intra-entreprise, nous nous adaptons à votre organisation (contexte, horaires, etc.) afin de délivrer des formations
dont le but est de répondre à vos objectifs opérationnels.
Actions collectives
Association loi 1901 – N°23 76 0207676 – N°SIRET 399 601 186 00030
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CACES®

Planning 2016 : formations en interentreprises
Décembre Prix HT/jr

3 à 5 jrs

28/11-01/12

150 €

3 à 4 jrs

Débute le 25 novembre

Formation initiale et renouvellement

Tous les vendredis
29/02-03/03

25-28/04

20-23/06

03-06/10

20-21/06

17-18/10

27/06

24/10

27/06

Déb 17 mai
22-23/02

25-26/04

29/02

18/04

Durée

Selon le
nombre de
catégories
à valider

1 à 2 jrs

245 €

3 à 9 jrs

05-06/12

88 €

12 h

12/12

95 €

7h

24/10

215 €

1 jr

SST
MAC SST (recyclage SST)
B0 H0V - initiale / recyclage

Habilitation
électrique

NF C18-510

21/03
18+19/04

25+26/10

215 €

2 jrs

BS - initiale

18+20/04

26+27/10

215 €

2 jrs

09 a-m+10/11

215 €

1,5 jr

21+22+23/11

215 €

3 jrs

13+14 mat/06

07-08 mat/11

215 €

2 jrs

21+22+24/11

215 €

3 jrs

13+14 a-m/06

07+08 a-m/11

215 €

1,5 jrs

21+22+25/11

215 €

3 jrs

13+15 mat/06

07+09 mat/11

215 €

1,5 jrs

06-10/06

14-18/11

200 €

5 jrs

06/06

14/11

290 €

1 jr

07-08 /06

15-16/11

290 €

2 jrs

L’entretien professionnel (selon nouvelle réforme)

09/06

17/11

290 €

1 jr

Mieux se connaître pour développer son leadership

10/06

18/11

290 €

1 jr

290 €

1 jr
1 jr

BS / BE Manœuvre - recyclage

24 a-m+25/03

15 a-m+16/06

BR - initiale

BR - recyclage

B1- B2 - B1V - B2V - recyclage

23+24+25/05

22+23 mat/03
23+24+26/05
22+23 a-m/03

BC - initiale
BC - recyclage

23+24+27 05
22+24 mat/03

Cycle : « Manager une équipe » 4 modules au choix
Communiquer en leader avec son équipe
Manager et motiver une équipe

Manager par la confiance

21/04

Tuteur interne

19/04

11/10

290 €

Gérer son temps et ses priorités

20/04

12/10

290 €

1 jr

21-23/11

150 €

3 jrs

Word-Excel-Windows (débutants)

Bureautique

Logistique

Sécurité
Verre

21/11

BE Manœuvre - initiale

B1 - B2 - B1V - B2V - initiale

Management

30/05

18-20/04

20-22/06

Excel - Niveau 1

20+21/04

22+23/06

23-24/11

150 €

2 jrs

Excel perfectionnement

25-26/04

27+28/06

28+29/11

150 €

2 jrs

Access – Niveau 1

29/06

30/11

150 €

1 jr

Outlook (messagerie)

07/06

08/11

150 €

1 jr

PowerPoint

06/06

07/11

150 €

1 jr

CAP Agent d’Entreposage et de Messagerie

Titre pro : Agent de Sûreté et de Sécurité Privée (A2SP)

28 septembre au 27 mai 2016

18 janvier au 18 mai 2016

Décorateur sur verre
Tri de verre

A partir du 23 septembre
18 janvier au 18 mars 2016

Financé par
10 mois
la région
HauteNormandie 4, 5 mois
Financé par
la région
Picardie

3 mois
2 mois

Prévention

Novembre

Incendie

Octobre

Electricité

Une session par semaine (toute l'année - sauf au mois d'août)

Septembre

Perf. Indust

Juin

Centre testeur CACES® R389 cat 1-3-5 / R386 cat 1B-3A-3B

CACES®R372m - Engins de chantier cat 1-2-4-9
Formation des Sauveteurs Secouristes du Travail

Mai

Logistique

Tél : 02 32 97 47 00
courriel : conseil@viseo-formation.fr

Avril

F° Autorisation de conduite - R389 cat 1-3-5
CACES®R386 - PEMP Nacelle 3B et/ou 1B

www.viseo-formation.fr

Mars

Management

CACES®

Février

Bureautique

CACES®R389 - Chariots automoteurs cat 1-3-5

Janvier

Langues

Intitulé de formation

Verre

Domaine

CACES® R389 Chariots automoteurs

VISEO
ZI des marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09
conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr

CACES®
Intra entreprise



2

4

Catégorie 4
Chariots élévateurs en porte à
faux de capacité > à 6 tonnes
(et chariots spéciaux)

6

Catégorie 6
Déplacement, chargement,
transfert de chariots
sans activité de production
(porte-engins, maintenance,
démonstration ou essais)

www.viseo-formation.fr

4 jrs

600 €

Electricité

Deux catégories

Lieu : Blangy-sur-Bresle

Trois catégories

5 jrs

720 €

Une catégorie

3 jrs

315 €

Deux catégories

3 jrs

430 €

Trois catégories

3 jrs

540 €

Renouvellement
(expérimentés)

Formation préalable à l’autorisation de conduite
catégories 1-3 et /ou 5
Catégorie 2
Chariots tracteurs et à plateau
porteur de capacité inférieure à
6 tonnes

Une session est organisée
chaque semaine de l'année

Initiale ou recyclage

Les plus VISEO :
• Un engin par stagiaire
• Une session par semaine
• Expertise des formateurs
• Qualité de la formation
reconnue par nos clients
• Centre testeur CACES®
AFAQ (AFNOR)

Débutant : 2 jrs
Expérimentés : 1 jr

Formation initiale ou recyclage
Initiale ou recyclage

Selon demande (formation dédiée)
Site entreprise (intra)
ou centre VISEO

Selon nombre et niveau
des stagiaires

Verre

5

490 €

Dates en interentreprises

Perf. Indust

5 - Chariots élévateurs à mât
rétractable
(et chariots à prise bi ou
multidirectionnelle, à prise
latérale, à poste de conduite
élevable)

4 jrs

(débutants)

3 - Chariots élévateurs en porte
à faux de capacité inférieure
ou égale à 6 tonnes (et chariots
embarqués)

3

Prix HT/ pers

Logistique

Formation initiale

Durée

Incendie

Une catégorie

Catégories 1 – 3 – 5
1 - Transpalettes à conducteur
porté et préparateur s de
commandes au sol d’une levée
inférieure ou égale à 1 mètre

Nbre de catégories

Management

1

Niveau

Bureautique

CACES ® R389
Formation et tests inclus
Validité 5 ans

Catégories

Langues

Chariots automoteurs

Prévention

CACES® R389
Chariots automoteurs

Centre testeur CACES® R389 cat 1-3-5

Association loi 1901 – N°23 76 0207676 – N°SIRET 399 601 186 00030
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CACES® R386 P.E.M.P

VISEO
ZI des marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09
conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr

CACES®
Recyclage

3 jrs

(Pour une catégorie)

Formation préalable à
l’autorisation de conduite interne

Toutes les catégories
présentées ci-dessus

29 février au 03 mars 2016



25 au 28 avril 2016

 20 au 23 juin 2016
 03 au 06 octobre 2016

Formation initiale

4 jrs

 28 novembre au 1er décembre 2016

Recyclage

3 jrs

(autres dates sur demande pour un groupe
ou en intra entreprise)

Formation initiale

4 jrs

Recyclage

3 jrs
Nous consulter

Catégorie 1A
Utilisation à poste fixe :
Déplacement du châssis
porteur impossible une fois
la plate-forme de travail en
hauteur avec élévation
suivant un axe vertical



Logistique

Catégorie 3A
Utilisation en continu :
Possibilité de déplacer le
châssis porteur une fois la
plate-forme de travail en
hauteur avec élévation
suivant un axe vertical

Formation initiale

Incendie

5 sessions en interentreprises :

4 jrs

150 €

Catégorie 1B
Utilisation à poste fixe :
Déplacement du châssis
porteur impossible une fois
la plate-forme de travail en
hauteur avec élévation
multidirectionnelle

Dates en interentreprises

Electricité

Formation initiale

Prix / jr HT / pers

Perf. Indust

Catégorie 3B
Utilisation en continu :
Possibilité de déplacer le
châssis porteur une fois la
plate-forme de travail en
hauteur avec élévation
multidirectionnelle

Durée

Management

Niveau

CACES ® R386 PEMP
Formation et tests inclus
Validité 5 ans

4 jrs

Bureautique

Catégories

CACES® R386 PEMP

Nous consulter
Recyclage

Initiale ou recyclage

3 jrs

Débutant : 2 jrs
Expérimentés : 1 jr

Lieu : site VISEO ou site entreprise (intra)

Langues

PEMP (nacelles)

Prévention

Centre testeur CACES® R386 cat 1B-3A-3B

Selon demande
Lieu : site VISEO ou site entreprise (intra)

www.viseo-formation.fr
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Verre

Autres catégories : 2A / 2B
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CACES® R372m Engins de chantier

VISEO
ZI des marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09
conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr

CACES®
Prévention

CACES ® R372 m
Formation et tests inclus
Validité 10 ans

CACES® R372m
Engins de chantier

Catégorie 1
Tracteurs et petits engins mobiles,
tracteurs agricoles ≤ 6 t
Minichargeuses , motobasculeurs,
petits compacteurs ≤ 4.5 t
Machines à peindre
En interentreprises

Catégories

Catégorie 6
Niveleuses

Formules
Incendie

Catégories

Interentreprises :

Electricité

Engins de chantier

Cat 1-2-4-8-9
(au choix)
1ère session :

2ème session :

Catégorie 8
Tombereaux
Décapeuses
Tracteurs agricoles ≥ 50 cv
En interentreprises

Logistique

À partir du
25 novembre 2016

En interentreprises

Catégorie 3
Bouteurs
Tracteurs à chenilles
Pipe layer

À partir du
17 mai 2016

Perf. Indust

Catégorie 7
Compacteurs

Durée :
selon niveau et
nombre de
catégories

Management

Catégorie 2
Pelles
Engins de fondations spéciales
Engins de forage
Engins de travaux souterrains

Lieu :
Blangy-sur-Bresle

Catégorie 5
Finisseurs
Machines à coffrage glissant
Gravillonneurs
Répandeurs de chaux
Pulvimixers
Fraiseuses

www.viseo-formation.fr
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Bureautique

En interentreprises
INTRA ENTREPRISE
Catégorie 10
Déplacement, chargement,
transfert d’engins sans
activité de production (porte
engins). Maintenance
Démonstrations . Essais.

Langues

En interentreprises

Catégorie 9
Chariots élévateurs de
chantier
ou tout terrain

Toutes catégories
(1 à 10)

Verre

Catégorie 4
Chargeuses
Chargeuses-pelleteuses

9

CACES® R390 Grue auxiliaire

CACES® R383m Grue mobile

R423 Ponts roulants

R366 Gerbeurs & transpalettes

VISEO
ZI des marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09
conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr

R390 – Grues auxiliaires de
chargement
Un CACES® unique pour tous
les types de grues auxiliaires

R383m – Grues mobiles
Catégories :
1A - Treillis sur porteurs et
treillis automotrices
1B - Télescopique sur
porteurs et télescopique
automotrice
2A - Treillis sur chenilles
2B -Télescopique sur
chenilles
2C - Treillis sur chenilles

www.viseo-formation.fr

Utilisation de gerbeurs et de transpalettes électriques
à conducteur accompagnant

1 jr



Formation de formateur interne à l’utilisation
de gerbeurs et de transpalettes électriques

2 jrs



CACES ® R390 - Grue auxiliaire de chargement
(initiale)

4 jrs



CACES ® R390 - Grue auxiliaire de chargement
(renouvellement)

3 jrs



CACES ® R383m - Grue mobile
(initiale)

4 jrs



CACES ® R383m - Grue mobile
(renouvellement)

Incendie

1 jr

Nous consulter (sur site entreprise)

Recyclage tous les 5 ans

Nous consulter (sur site entreprise)

Recyclage tous les 5 ans

Nous consulter (sur site entreprise)

CACES ® R390
Formation et tests inclus
Validité 5 ans

Nous consulter (sur site entreprise)

CACES ® R383 m
Validité 5 ans
3 jrs

Verre

R366 – Moyens de
manutention électriques à
conducteur accompagnant

Formation pontier-élingueur
(recyclage)

Prévention

CACES®


2 jrs

Dates

Electricité



Formation pontier-élingueur
(initiale)

Prix JT / jr

Perf. Indust

Nouveauté en
interentreprises



Durée

Logistique

R423 – Ponts roulants,
portiques et semi-portiques

Intitulé de formation

R366

Management

Recommandation

R423

Bureautique

Engins

CACES® R383m

Langues

CACES® R390

Association loi 1901 – N°23 76 0207676 – N°SIRET 399 601 186 00030
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Secourisme

Prévention & Sécurité
VISEO
ZI des marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09
conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr

CACES®
Prévention

Secourisme

 Formation des Sauveteurs Secouristes du Travail (formation initiale)

12 h

175 €

22-23 février / 25-26 avril / 20-21 juin / 17-18
octobre / 05-06 décembre 2016

 MAC SST - Maintien et Actualisation des Compétences des Sauveteurs
Secouristes du Travail (recyclage SST)

7h

95 €

29 février / 18 avril / 30 mai / 27 juin / 24
octobre / 21 novembre / 12 décembre

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

Durée

Formation intra-entreprise

3 jrs

Nous consulter

Durée

Formation intra-entreprise

1 jr

 Travailler en zone ATEX

1 jr

 Intervention en milieux confinés et port de l’A.R.I

1 jr

Travail en hauteur
 Vérificateur Interne E.P.I

Durée
Nouveauté
2016

1 jr

 Travail en hauteur : port du harnais de sécurité et prévention des chutes

0,5 jr

 Echafaudage de pied (fixe) - R408 : montage, utilisation et démontage

2 jrs

 Echafaudage roulant - R457 : montage, utilisation et démontage

1 jr

 Réception, conformité et vérification des échafaudages

1 jr

www.viseo-formation.fr

Nous consulter

Management

 Gestes et postures

Formation intra-entreprise

Bureautique

Sécurité au poste de travail

Formation de groupe sur site entreprise ou site VISEO

Association loi 1901 – N°23 76 0207676 – N°SIRET 399 601 186 00030

Langues

 Formation des membres du CHSCT (entreprises de - 300 salariés)

Electricité

Dates

Perf. Indust

Prix HT / pers

Logistique

Durée

Validité 2 ans

Verre

SST

Incendie

Sécurité

13

Risque incendie

VISEO
ZI des marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09
conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr

Equipier de Première Intervention

Durée

 EPI - Equipier de Première Intervention (initiale)

5h

 Recyclage EPI

4h

CACES®
Prévention
Incendie

Lutte incendie

Risque incendie

Prix et dates

Electricité

VISEO fait intervenir sur votre site
entreprise un professionnel de la lutte
contre l’incendie afin de vous garantir
des formations et des conseils de qualité

Sur site entreprise uniquement :
nous consulter

 Manipulation extincteurs

 Formation des chargés d’évacuation : coordinateur, guide
et serre-file

Surveillance incendie

Agent SSIAP1
 Diplôme SSIAP1

Durée

Perf. Indust

Recyclage EPI :
formation aussi souvent que
nécessaire
Evacuation / Alarme incendie :
exercice tous les 6 mois

Logistique

Chargé d’évacuation

2 jrs

4h

Durée

Management

Evacuation

Nouveauté
2016

Prix et dates

10 jrs

Bureautique

 Formation de formateur interne EPI

2h

Nous consulter
 Remise à niveau SSIAP1

EPI (incendie)

Article R4227-28 et 39 du Code du T. - Arrêté du 25 juin 1980 modifié (ERP) - Arrêté du 30 décembre 2011 (IGH)

Chargé d'évacuation, guide et serre-file

Articles R4227-39 , R4227-28 et R4141-11

SSIAP1

Arrêté du 25 juin 1980 Règlement de sécurité ERP, articles MS48 et MS46

www.viseo-formation.fr
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Langues

Textes de loi

Verre

Domaines

3 jrs

15

Habilitation électrique NF C18-510

VISEO
ZI des marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09
conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr

CACES®
Prévention

Habilitation électrique

Réaliser (pour l’exécutant) ou diriger (pour le chargé
de chantier) des travaux d’ordre non électrique dans
le voisinage électrique

- Elagage d’arbre

 BS
 Chargé
d’intervention, de
raccordement et de
remplacement BT

Réaliser des interventions de remplacement et de
raccordement BT
- Change à l’identique d’une lampe et de ses
accessoires, d’une prise ou d’un interrupteur
- Réarme une protection (disjoncteur…)
- Réalise la mise hors tension pour son compte

- Raccordement d’un volet roulant
électrique
- Travaux de peinture avec dépose
de l’appareillage
- Réenclenchement d’un relais
thermique d’une machine-outil

 BE / HE - Manœuvre
 Chargé de
manœuvre

Réaliser des opérations conduisant à un changement
de la configuration électrique de l’installation

Mettre hors tension un
équipement, une machine-outil

 BP - Photovoltaïque
Chargé d’opérations
photovoltaïques

Réaliser des opérations de manutention et de
raccordement de panneaux photovoltaïques

Pose de panneaux
photovoltaïques

Recyclage non électriciens
Recyclage : périodicité recommandée = 3 ans
La périodicité est à définir par l’employeur en
fonction des opérations effectuées :

- complexité ou fréquence des opérations,

21 mars / 27 juin / 24 octobre

1,5 jrs

215 €

21 mars / 27 juin / 24 octobre

1 jr
B0 inclus

215 €

21 mars / 27 juin / 24 octobre

2 jrs

215 €

26 et 27 octobre 2016

BE : 2 jrs
HE : 3 jrs

215 €

1,5 jrs

18 et 19 avril 2016
25 et 26 octobre 2016

Nous consulter

Prix HT/jr/pers

Dates

1 jr

215 €

21 mars / 27 juin / 24 octobre

 BE Manœuvre / BS

1,5 jrs

215 €

24 mars (après-midi) + 25 mars
15 juin (après-midi) + 16 juin
09 nov (après-midi) + 10 nov

 BP Photovoltaïque

1 jr

215 €

- évolution technologique des opérations,
- diversité des ouvrages et des opérations

18 et 20 avril 2016

Durée

 B0 - H0 - H0V Exécutant / Chargé de chantier

Incendie

 H0V Exécutant ou
Chargé de chantier
au voisinage

215 €

Electricité

Réaliser ou diriger des travaux d’ordre non électrique
dans un environnement électrique

1 jr

Perf. Indust

 B0 H0 - Chargé de
chantier

- Dératisation d’un local électrique
- Elagage
- Terrassement
- Ravalement, couverture
- Démolition, construction

Logistique

Réaliser des travaux d’ordre non électrique dans un
environnement électrique

Dates

Management

 B0 H0 - Exécutant

Durée
Prix HT
(initiale) jr / pers

Bureautique

Exemples de travaux

Langues

Rôle

 Non électriciens

Verre

Titre d’habilitation

Nous consulter

www.viseo-formation.fr

 HE Manœuvre (HTA)

1,5 jrs

215 €
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CACES®
Prévention

Habilitation électrique

Réaliser des travaux d’ordre électrique dans un
environnement électrique

- Câblage électrique d’armoires consignées
- Tirage de canalisations électriques

Réaliser des travaux d’ordre électrique dans le
voisinage électrique

- Câblage électrique d’armoires dans le voisinage de
PNST
- Mise en place de nappes isolantes en BT

 Exécutant électricien

 B1V / H1V
Exécutant électricien au
voisinage
 B2 / H2
 Le chargé de travaux

 B2V / H2V
 Le chargé de travaux au
voisinage

 B2V Essai / H2V Essai
Chargé de travaux et
d’essai au voisinage

Diriger des travaux d’ordre électrique dans un
environnement électrique
- Encadre et surveille ses exécutants
- Délimite et met en place le balisage de la zone de travail

Diriger des travaux d’ordre électrique dans le
voisinage électrique
- Encadre et surveille ses exécutants
- Délimite et met en place le balisage de la zone de travail
- Réalise la 2ème étape de la consignation et/ou les
opérations complémentaires

- Maintenance d’une armoire avec remplacement de
variateur, moteur, sonde, contacteur…
- Connexions avec présence tension sous conditions

3 jrs

- Encadre et surveille ses exécutants
- Délimite et met en place le balisage et la zone de travail
- Réalise la consignation et les opérations complémentaires
dans le cadre de ses essais

21, 22 et 23 novembre

Sessions en BT :
23, 24 et 26 mai

21, 22 et 24 novembre

HT : 4 jrs
Haute Tension (HT):
1 jour supplémentaire
à réaliser sur les
installations électriques
de l’entreprise

- Câblage électrique d’armoires dans le voisinage de
PNST
- Mise en place de nappes isolantes en BT

Diriger des travaux d’ordre électrique dans le
voisinage électrique

23, 24 et 25 mai

Prix HT : 215 € / jr / pers

BT : 3 jrs
- Câblage électrique d’armoires consignées
- Tirage de canalisations électriques

Incendie

 B1 / H1

- Intervient et dépanne sur défaut
- Effectue des mesurages et des réglages
- Réalise la consignation sur son compte

23, 24 et 27 mai
21, 22 et 25 novembre

Electricité

Réaliser des interventions d’entretien et de
dépannage BT

BC : 3 jrs
HC : 4 jrs

Perf. Indust

 BR
 Chargé d’intervention,
de remplacement et de
dépannage BT

BC : consignation d’une armoire BT (HC armoire HT)

Logistique

Réaliser la consignation (en 1 ou 2 étapes) d’une
installation électrique et établit l’attestation de
consignation

Dates

Management

 BC / HC
 Chargé de consignation

Durée
(initiale)

Bureautique

Exemples de travaux

BT : 3 jrs
Mise en œuvre, avec essais, de groupes électrogènes
HT : 4 jrs

 BE / HE Mesurage
Chargé de mesurage

Réaliser des opérations de mesurage électrique

- Mise en œuvre d’un wattmètre, d’un varmètre, d’un
analyseur d’harmoniques …

 BE / HE Vérification
Chargé de vérification

Réaliser des opérations de vérification électrique

- Vérifications périodiques des installations électriques
conformément aux textes en vigueur.

 BE / HE Essai

Réaliser des opérations d’essais dans un laboratoire
ou sur une plate forme dédiée

- Essais électriques d’un transformateur, d’un moteur
(à vide, en charge) pour établir la plaque signalétique
- Essais périodiques de groupes électrogènes

Langues

 Electriciens

Rôle

Nous consulter
BE : 3 jrs
HT : 4 jrs

Verre

Titre d’habilitation

18

Prévention

CACES®
 BR

1,5 jrs

215 €

22 et 24 mars (matin)
13 et 15 juin (matin)
07 et 09 novembre (matin)

1,5 jrs

1,5 jrs

 H1 – H1V – H2 – H2V - H2V Essai
(HTA)
 HE Essai (HTA)
 HC (HTA)

1,5 jrs

215 €

22 et 23 mars (après-midi)
13 et 14 juin (après-midi)
07 et 08 novembre (après-midi)

215 €

22 et 23 mars (matin)
13 et 14 juin (matin)
07 et 08 novembre (matin)

En entreprise :
pratique sur installations électriques
Nous consulter

 HE Mesurage / HE Vérification (HTA)

Norme NF C18-510
 4 décrets :
- Décret 2010-2016, décret 2010-2017, décret
2010-2018 et décret 2010-1118.

Electricité

Dates

 Référence : NF C18 510 (Synthèse)
- L’habilitation doit être examinée au moins
une fois par an et chaque fois que cela s’avère
nécessaire en fonction des modifications du
contexte de travail de l’intéressé

Perf. Indust

 B1 B1V / B2 B2V – B2V essai - BE
Essai

Prix HT
jr / pers

- Un recyclage est à dispenser selon une
périodicité à définir par l’employeur en fonction
des opérations effectuées (complexité ou
fréquence des opérations, évolution des
technologiques des opérations, diversité des
ouvrages et des opérations)

Logistique

 BC

Durée
(recyclage)

Management

Recyclage électriciens

Incendie

Habilitation électrique

Périodicité recommandée : 3 ans
Habilitation électrique (définition INRS)

La formation intègre :

L’habilitation n’autorise pas, à elle seule, un titulaire à effectuer de son propre chef des opérations pour
lesquelles il est habilité. Il doit, en outre, être désigné par son employeur pour l’exécution de ces
opérations. L’affectation à un poste de travail peut constituer une désignation implicite.

www.viseo-formation.fr

Association loi 1901 – N°23 76 0207676 – N°SIRET 399 601 186 00030

Bureautique

- Une partie pratique avec durée spécifiée et
complétée chaque fois que cela est possible,
au sein même de l’établissement de
l’apprenant.

Langues

La délivrance d’une habilitation par l’employeur ne suffit pas à le dégager de sa responsabilité.
L’employeur est tenu de respecter l’ensemble des règles du code du travail régissant la conception et
l’utilisation des installations électriques.

- Une partie théorique illustrée de cas
pratiques .

TEST DE PRE-REQUIS obligatoire pour les
électriciens afin d’intégrer la formation
selon la NF C18-510

Verre

L’habilitation est la reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’une personne placée sous son
autorité à accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées.
L’habilitation du travailleur n’est pas directement liée à sa position hiérarchique, ni à sa qualification
professionnelle.
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Performance industrielle

VISEO
ZI des marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09
conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr

CACES®

Performance
industrielle

Prévention

Nos spécialistes accompagnent les entreprises
dans leurs projets de développement et
d’optimisation organisationnelle par la
réalisation de prestations sur-mesure

Public : encadrement de production / responsable qualité
Entreprises : PME/ PMI

Démarche d’accompagnement
1. Analyse du besoin : entretien + état de lieux (visite du site entreprise)
2. Définition et validation d’un plan d’accompagnement personnalisé

Champs d’intervention : thématiques ci-dessous

5. Duplication - intégration sur l’ensemble des postes concernés

Qualité (Cycle animateur qualité = 5 jours modulables)

Production industrielle

 Mettre en place et faire vivre un SMQ - Système Management de la Qualité

 Optimiser la gestion de production industrielle

 Appliquer la Norme ISO 9001: 2015

 Améliorer vos marges

 Optimiser ses audits fournisseurs

 Calculer et optimiser les coûts de revient

 La démarche 5S : optimiser l’organisation et l’image de son entreprise

 Améliorer les processus avec la démarche LEAN

 Les outils de progrès : Lean, 5S, SMED, TPM … Application en production

 Cycle : Manager de production

Nouveauté 2016

Langues

 Couple ISO 9001 : 2015 et BPF Pharmaceutique
 B.P.F - Cosmétologie ISO 22716
 B. P.F - Conditionnement primaire de médicaments ISO 15378

Verre

www.viseo-formation.fr

Management

B.P.F - Bonnes Pratiques de Fabrication

 Optimiser ses audits internes

 Appliquer la Norme ISO 9001 : 2015

Nouveauté 2016

Bureautique

Audit

Logistique

4. Mesure du résultat / actions correctives

Perf. Indust

3. Mise en œuvre du plan d’action

Intervenants: consultants-formateurs spécialisés dans les domaines de la qualité ,
de l’amélioration continue et du parachèvement verrier.

 Préparer et optimiser ses audits fournisseurs

Electricité

Objectif : accompagner vos équipes dans une démarche de progrès dans le
domaine de la qualité et/ou de la gestion de production

Incendie

Accompagnement sur-mesure

Association loi 1901 – N°23 76 0207676 – N°SIRET 399 601 186 00030
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Logistique & Magasinage

VISEO
ZI des marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09
conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr

 La préparation de commandes et les outils d’exploitation du magasin

3 jrs

 La gestion administrative des stocks et des approvisionnements

3 jrs

 La gestion des stocks informatisée

3 jrs

 La sécurité en entrepôt

1 jr

 Formations sur mesure

Nous consulter

Nous consulter :
sessions sur site entreprise ou en centre

Electricité

2 jrs

Perf. Indust

 La réception, le stockage et l’expédition des marchandises

Prévention

CACES®

Durée

Logistique

Logistique et entreposage

Logistique

Incendie

Centre testeur CACES® R389 cat 1-3-5

 Parcours Préparateur de commandes (175 heures) - CACES 1/3/5 inclus

 Parcours Magasinier-cariste

Management

Durée

Parcours professionnels

175 h
Sur mesure

Durée

 BAC PRO Logistique

1 an

 CAP - Agent d’Entreposage et Messagerie

9 mois

www.viseo-formation.fr

8 semaines

10 chariots automoteurs catégories 1, 3 et 5
Atelier école pour la mise en pratique
Aire extérieure dédiée aux formations CACES®
Logiciel de gestion des stocks
BAC Pro Logistique et CAP AEM depuis 15 ans
Formateurs expérimentés
Centre testeur CACES® R389 catégories 1-3-5
Conception de parcours et de formations sur-mesure

Verre

 Titre professionnel « Préparateur de commandes »

-

Langues

Diplômes - Titres professionnels

Bureautique

Les plus VISEO :

Association loi 1901 – N°23 76 0207676 – N°SIRET 399 601 186 00030
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Management et formation

VISEO
ZI des marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09
conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr

CACES®
Prévention

Résultats attendus :
• Des managers efficaces qui donnent
du sens à l’action
• Des collaborateurs impliqués pour
rendre l’entreprise plus performante

Management

5 jrs
(modulables)

200 €

1 jr

290 €

06 juin

14 novembre

06 au 10 juin

14 au 18 novembre



Communiquer en leader avec son équipe



Manager et motiver une équipe

Best of 2015

2 jrs

290 €

07 et 08 juin

15 et 16 novembre



L’entretien professionnel (selon nouvelle réforme)

1 jr

290 €

09 juin

17 novembre



Mieux se connaître pour développer son leadership

1 jr

290 €

10 juin

18 novembre

290 €

MBTI ©

Nouveauté
2016

 Manager par la confiance

1 jr

Nouveauté
2016

 Manager : objectiver gagnant !

1 jr

Incendie

Dates

Electricité

 Cycle court : « Manager une équipe »

Prix HT / jr / pers

Logistique

Nouveauté
2016

Durée

Perf. Indust

Management

21 avril

Prix HT / jr / pers

 Tuteur interne

1 jr

290 €

 Formation de formateur occasionnel

2 jrs

Efficacité professionnelle
 Gestion du temps et des priorités
 Se réconcilier avec le français / les mathématiques (remise à niveau)

www.viseo-formation.fr

19 avril

11 octobre

Formation en intra-entreprise : nous consulter

Durée

Prix HT / jr / pers

1 jr

290 €

Selon niveau

Dates

Bureautique

Durée

Dates
20 avril

Langues

Formation interne

Selon formation

12 octobre

Nous consulter : cours individuels sur-mesure

Association loi 1901 – N°23 76 0207676 – N°SIRET 399 601 186 00030

Verre

 Fondamentaux du management : EAE, réunion, délégation, prise de poste

Management

Formation en intra-entreprise : nous consulter

25

Bureautique

VISEO
ZI des marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09
conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr

CACES®
Prévention

Bureautique
Formations

Durée

Prix HT / jr / pers

Dates

Incendie

Logiciels

 Word Excel Windows (Bureautique pour débutants)

3 jrs

150 €

Electricité

18-19-20 avril 2016
20-21-22 juin 2016

2 jrs

150 €

20-21 avril / 22-23 juin /
23-24 novembre 2016

 Excel - Perfectionnement

2 jrs

150 €

25-26 mars / 27-28 juin
28-29 novembre 2016

 Access - Prise en main

1 jr

150 €

Logistique

 Excel - Niveau 1

Perf. Indust

21-22-23 novembre 2016

29 juin 2016

 Outlook : utiliser les fonctionnalités de sa messagerie

1 jr

150 €

Management

30 novembre 2016

07 juin 2016

 PowerPoint : réaliser des présentations efficaces

1 jr

150 €

Bureautique

08 novembre 2016

06 juin 2016
07 novembre 2016

 Word - Perfectionnement

2 jrs

 Publisher - Prise en main

1 jr

Nous consulter
Langues

2 jrs

Verre

www.viseo-formation.fr

 Word - Prise en main

Association loi 1901 – N°23 76 0207676 – N°SIRET 399 601 186 00030
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Langues

VISEO
ZI des marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09
conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr

CACES®
Prévention

Cours individuels sur-mesure
adaptés à tous les niveaux
assurés par des formateurs natifs.
Grande flexibilité horaire.

Incendie

Langues

Langues étrangères
 Cours individuels en face à face : anglais, allemand, italien, espagnol

Electricité

 Tous niveaux : débutant / intermédiaire / expert
 Programme : sur-mesure ( remise à niveau / cours intensifs / etc)

Anglais

Allemand

Italien

Espagnol
Perf. Indust

 Cours collectifs en mini-groupe : 4 participants maximum
 English pro : assistante-secrétaire
 English pro : accueil-touristique
 English pro : qualité-industrie

Logistique

Formule au choix : 20 h / 40 h / 60 h
Sur-mesure

Cours sur site entreprise
ou site VISEO

Management

 English pro : logistique
 English pro : direction / commercial

Bureautique

 Préparation du TOEIC
 Traductions : procédures industrielles, documentations techniques…

 Cours individuels de remise à niveau en français : orthographe / conjugaison / grammaire

Langues

Français
Formations sur-mesure : nous consulter

www.viseo-formation.fr

Verre

 Bien rédiger pour mieux communiquer

Association loi 1901 – N°23 76 0207676 – N°SIRET 399 601 186 00030
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Métiers du verre

VISEO
ZI des marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09
conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr

CACES®

Décoration : 3 machines de sérigraphie, 1 machine de
tampographie, 1 machine de préparation des couleurs…
Tri : 2 salles de tri (24 postes équipés de tables lumineuses),
1 tapis de tri, emballages, panoplies, palettes de flacons…

Prévention

Atelier-école métiers du verre :

Métiers du verre

Sérigraphie - Tampographie

 Trieur-emballeur de flacons en verre nu et décoré

Dates : 23 septembre au 07 janvier (413 heures en centre / 70 heures en entreprise)

Electricité

 Décorateur sur verre

Incendie

Parachèvement & tri

Dates : 18 janvier au 18 mars (245 heures en centre / 70 heures en entreprise)

Perf. Indust

 Opérateur Polyvalent de Parachèvement du Verre
 Opérateur écran sérigraphie
 Contrôleur qualité

Contrôle-emballage

Décoration sur verre

Logistique

Tri de flacons

 Chef d’équipe décoration parachèvement

B.P.F - Bonnes Pratiques de Fabrication

Management

 Couple ISO 9001 : 2015 et BPF Pharmaceutique
 Bonnes Pratiques de Fabrication - Cosmétologie ISO 22716

Bureautique

 Bonnes Pratiques de Fabrication - Conditionnement primaire de médicaments ISO 15378

Amélioration continue & qualité - Application aux métiers du verre
 Garantir le succès de ses audits clients

Langues

Formation et conseil sur-mesure : nous consulter

 Devenir auditeur interne
 Assurer la qualité produit, process et service

www.viseo-formation.fr
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Verre

 Mise en place d’une démarche d’amélioration continue
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Formations pour les
demandeurs d’emploi
Formations destinées aux demandeurs d’emploi*
de Haute-Normandie et de Picardie (*accessible aux salariés via le FONGECIF)
Diplômes
 BAC PRO Logistique
 CAP AEM - Agent d’Entreposage et de Messagerie
Titre professionnel A2SP

Durée

Démarrage

1 an

Juillet 2014

10 mois

Septembre 2014

Durée

 Agent de Sûreté et de Sécurité Entreprise (A2SP)
Avec validation du SSIAP1 (présentation page 27)

Parcours qualifiant : conducteurs d’engins de chantier

Démarrage

Ces actions sont cofinancées
par l’Union européenne

Janvier 2015
63 jrs

Recrutement en
octobre 2014

Durée
Cette action est cofinancée par
l’Union européenne

 CACES R372m - Catégories 1-2-4-9
 Habilitation Electrique H0V B0 Exécutant

4 mois 1/2

 Certificat SST

VISEO EMPLOI FORMATION
Tél
: 02 32
97 47 00 Fax : 02 32 97 47 09
ZI des
marais
emploi@viseo-formation.fr
76340
BLANGY-SUR-BRESLE
www.viseo-formation.fr

: 02 32
97 47
Toutes nos formations en interentreprises sontTél
également
ouvertes
aux 00
demandeurs d’emploi. Renseignements
au :
02 32 97 47 00
emploi@viseo-formation.fr
Association loi 1901 – N°23 76 00004 76 – N°SIRET 781 146 881 00045
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Se qualifier dans les métiers
de la logistique et de la sécurité

CAP AEM : Agent d’Entreposage et de Messagerie
Formation de Niveau V : validation du diplôme de l’Education Nationale
Durée : 10 mois (577 heures en centre / 560 heures en entreprise)
Dates : 28 septembre au 27 mai 2016

Titre professionnel A2SP
Agent de Sûreté et de Sécurité Privée
Formation de Niveau V : validation du Titre Professionnel A2SP + diplôme SSIAP1
Durée : 18,5 semaines (445 heures en centre / 210 heures en entreprise)

 Logistique
Prise en charge du poste de travail, préparation de commandes, gestion
administrative et informatisée des stocks, réception et expédition de
marchandises, atelier école.

Dates : 04 janvier au 18 mai 2016

Recrutement : 12 novembre 2015

 CCP1 : Assurer l’accueil, la surveillance et le bon usage d’un lieu, en
garantissant une relation de service de qualité

 Manutention mécanisée :
Conduite de chariots automoteurs et validation des CACES R389 catégories 1-3-5.

 CCP2 : Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d’origine accidentelle

 Matières générales :
Français, histoire, géographie, mathématiques, éco-droit, sciences physiques, VSP.

 Conditions d’admission :

 Prévention des risques professionnels
Certificat SST, gestes et postures, la sécurité en logistique.
 Enseignements transversaux :
Communication, bureautique, éducation à la santé, développement durable et
citoyenneté.
 Projet professionnel :
Technique de recherche d’emploi, création d’entreprise.
 Accompagnement personnalisé

 Conditions d’admission : tests et entretien de recrutement
1 – Niveau CAP (vivement recommandé)
2 – Expérience professionnelle dans le secteur de la logistique (souhaitée)
3 – Maîtriser les connaissances de base (français, mathématiques…)

1 – L’accès à une formation permettant d’exercer une profession d’agent privé de
sécurité est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable d’entrée en
formation (application de l’article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
modifiée). Il s’agit d’une procédure administrative de contrôle de la moralité des
personnes. Procédure : autorisation préalable délivrée par le CNAPS. Un
formulaire est prévu pour faire cette demande, téléchargeable sur le site :
www.interieur.gouv.fr (demande de carte professionnelle des agents de sécurité
et autorisation préalable provisoire CERFA N° 13851.02).
2 – Justifier d’une aptitude physique attestée par un certificat médical. Celui-ci
doit préciser que le candidat ne présente aucune contre-indication clinique lui
interdisant de suivre la formation pratique et théorique. Le certificat médical peut
être fait par le médecin traitant. Un formulaire est prévu à cet effet.
3 – Etre âgé de 18 ans minimum.
4 - Aptitudes professionnelles : bonne forme physique, station debout fréquente,
capacité à établir le dialogue avec des publics variés, maturité, sang froid face à
l’agressivité

Association loi 1901 – N°23 76 00004 76 – N°SIRET 781 146 881 00045
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Se former aux
métiers du verre
Décoration sur verre

Tri de verre

Formation de Niveau IV : validation du CQP Conducteur d’équipement de
transformation - Impression sérigraphique

Formation de Niveau V

Durée : 14 semaines (413 heures en centre / 70 heures en entreprise)

Dates : 18 janvier au 18 mars 2016

Dates : 23 septembre au 07 janvier 2016

 Le monde professionnel du verre
 Le verre
 Les encres et la couleur

 TRI VERRE NU : ATELIER PRATIQUE
 Les panoplies
 Classement en fonction des niveaux d'exigence
 Tri en fonction d'une panoplie en fixant un objectif de cadence
 Suivi et contrôle statistique sur les palettes triées

 La sérigraphie
 Les différentes techniques de parachèvement
 La qualité
 Ateliers pratiques :
La préparation des encres



Le contrôle des écrans



Les techniques de parachèvement



L’utilisation de machines de sérigraphie



L’utilisation de machines de tampographie



Le contrôle et le tri des flacons

 LES EMBALLAGES
 Théorie
 Pratique par 1/2 groupe
 VERRE DECORE
 Les différentes techniques de parachèvement
 Les défauts du verre imprimé

 Conditions d’admission : tests et entretien de recrutement
1 – Maîtriser les connaissances de base (français, mathématiques…)
2 – Expérience professionnelle dans le secteur du verre (souhaitée)
3 – Déconseillé aux daltoniens

Recrutement : 19 novembre 2015

 LE VERRE NU
 Le monde professionnel du verre
 L'organisation d'un atelier de fabrication du verre
 La sécurité au poste de travail
 Le verre
 La qualité

Programme :



Durée : 9 semaines (245 heures en centre / 70 heures en entreprise)

 TRI VERRE DECORE : ATELIER PRATIQUE
 Les panoplies
 Classement en fonction du niveau d'exigence,
 Tri en fonction d'une panoplie,
 Suivi et contrôle statistique sur les palettes triées
 Conditions d’admission : tests et entretien de recrutement
1 – Maîtriser les connaissances de base (français, mathématiques…)
2 – Déconseillé aux daltoniens
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Formations courtes accessibles 2016
aux demandeurs d’emploi
(demande de financement individuel)

Chariots automoteurs

Nacelles élévatrices

CACES® R389
Catégories 1-3-5 (au choix)

Cycle : Manager une équipe
(5 jrs)

Durée : 3 à 5 jours

Cycle : Devenir animateur
qualité (5 jrs)

Dates : une session / semaine

Performance industrielle

CACES® R386
Catégorie 3B

Non-électriciens :
B0 H0V / BE Manœuvre / BS

Durée : 3 à 4 jrs

Electriciens :
B1 V / B2 V / BR / BC

Dates : voir planning page 2

Habilitation électrique

CACES® R372m
Catégories 1-2-4-9 (au choix)

Logistique

Dates : 17 mai / 25 novembre

Dates : voir planning page 2
Word-Excel- initiation (3 jrs)
Excel initiation (2 jrs) / Perf (1 jr)
Powerpoint (1 jr)
Outlook / Access (1jr)

Durée : 3 à 10 jrs
Engins de chantier

Dates : voir planning page 2

Bureautique

Dates : voir planning page 2

Titre professionnel
Préparateur de commandes

Cours individuels sur-mesure :
Anglais / Espagnol / Allemand

Dates : nous consulter

Durée : 20 à 60 heures
Dates : nous consulter
Langues
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 : 02 32 97 47 00

Votre partenaire formation
A qui s’adressent nos formations ?
Que vous soyez salarié, travailleur indépendant, demandeur d’emploi ou particulier, vous avez la
possibilité de vous former chez VISEO.
Comment financer sa formation ?
Pour les salariés, le coût pédagogique de l’action de formation est généralement pris en charge par
l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) de l’employeur ou l’employeur lui même.
Quant aux demandeurs d’emploi, ils peuvent également bénéficier d’aides financières spécifiques,
selon leur situation : Aide Individuelle à la Formation - AIF, Contrat de Sécurisation Professionnelle CSP, financement par le conseil régional, etc. Nous vous invitons à vous renseigner auprès de nos
équipes afin d’obtenir un devis et un programme de formation que vous soumettrez ensuite à votre
conseiller Pole Emploi.

Renseignements au : 02 32 97 47 00
Accès au centre de formation :
De l’A28 :
Sortie 5, Blangy-sur-Bresle
VISEO - ZI des Marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Qu’est-ce que le Compte Personnel de Formation ?
Le 1er janvier 2015, le Compte Personnel Formation (CPF) s’est substitué au Droit Individuel à la
Formation (DIF). Chaque personne de plus de 16 ans qu’elle soit en emploi, à la recherche d’un emploi
ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelle, dispose d’un CPF qui la
suivra tout au long de sa carrière professionnelle.
Le CPF permet d’accéder à des formations (définies par les partenaires sociaux) permettant d’obtenir
un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle (CQP), une habilitation
ou une certification correspondant à des compétences transversales exercées en situation
professionnelle, etc.
Le site www.moncompteformation.gouv.fr permet à chacun de visualiser la liste de formations
auxquelles il peut accéder, en fonction de son statut, de sa région, de son lieu de travail (salariés) et
de son domaine d’activité (salariés)
Le CPF est alimenté à hauteur de 24 heures de formation par année de travail effectuée à temps
complet et ce, jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures. Au delà, il est alimenté à hauteur de 12
heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Les droits
sont attribués au prorata pour les salariés à temps partiel.
Que deviennent les heures de DIF ?
Bien que le DIF a cessé d’être alimenté à compter du 1er janvier 2015, les heures cumulées par
chaque salarié au titre du DIF restent mobilisables jusqu’au 31 décembre 2020. Ces heures sont
retenues en priorité pour les formations effectuées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020,
selon les conditions du Compte Personnel Formation.

Zone Industrielle des Marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 02 32 97 47 09
conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr

www.viseo-formation.fr
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