Formations financées à destination
des demandeurs d’emploi
Formation

TRI DE VERRE

DECOR SUR VERRE

LOGISTIQUE

LOGISTIQUE

SECURITE

Se qualifier dans les métiers
du verre

Conducteur d’équipement
de transformation
Sérigraphie sur verre

professionnel
A2SP (trice)
TechniquesTitre
de base
des
Titre professionnel A2SP
CAP Opérateur
Agent de Sûreté et de
métiers deAgent
la logistique
et
de Sûreté
et de +Sécurité
Privée
Logistique
CACES 1-3-5
Sécurité Privée
de la manutention
Durée : 18,5 semaines (445 heures en centre / 210 heures en entreprise)
Dates : 04 janvier au 18 mai

Recrutement : novembre 2017

 CCP1 : Assurer l’accueil, la surveillance et le bon usage d’un lieu, en
garantissant une relation de service de qualité
 CCP2 : Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d’origine accidentelle

Durée

Dates

9 semaines

12 semaines

En centre : 7 semaines
Entreprise : 1 mois

En centre : 2 mois
Entreprise : 1 mois

Action en cours

Réunion d’information :
Lundi 10 février à 8h30

Renseignements :
 emploi@viseo-formation.fr

: 02 32 97 47 00

Pré-requis

1 – Maîtriser les
connaissances de base
(français, mathématiques…)

2 – Acuité visuelle, bonne
dextérité
3 – Déconseillé aux
daltoniens

Infos

Dates de formation :
25 février au 19 mai 2020
1 – Expérience
professionnelle dans le
secteur du verre (souhaité)
ou dans un métier de
production industrielle
2 – Acuité visuelle et bonne
dextérité, précision
3 – Déconseillé aux
daltoniens

10 semaines (à Abbeville)
8 mois
Conditions d’admission
:
En centre :
7 semaines
En centre
: 4 mois

4 ,5 mois

En centre : 3, 5 mois
Entreprise1: 1– mois
Entreprise
: 4 mois
Entreprise
: 1:mois
Procédure administrative
de contrôle
de la moralité des
personnes
Autorisation préalable d’entrée en stage délivrée par le CNAPS.
Réunion d’information :
Réunion d’information :
Dates
de formation
: par un certificat médical.
2
–
Justifier
d’une
aptitude
physique
attestée
Lundi 27 janvier à 8h30
Mardi 11 février à 8h30
23 septembre 2019
Dates de formation :
3 – Etre âgé
Dates de formation
: de 18 ans minimum.
au 26 mai 2020
02 mars au4 15
mai
2020
24 février
audu
30dialogue
juin 2020
- Bonne forme physique, station debout fréquente, sang-froid,
sens
1 – Expérience
professionnelle en
logistique (souhaité)
2 – Aptitude médicale à la
conduite de chariots
automoteurs
3 - Bonne condition
physique : port de colis

1 - Niveau CAP (souhaité)
2 - Expérience
professionnelle dans le
secteur de la logistique
(souhaité)
3 – Maîtrise du français et
des mathématiques
4 - Bonne condition
physique : port de colis

1 - Autorisation préalable
délivrée par le CNAPS.
(contrôle de moralité )
2 – Aptitude physique :
certificat médical.
3 – Etre majeur
4 - Bonne condition
physique, sang froid face
à l’agressivité, capacité à
dialoguer
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