Formations financées par la Région
à destination des demandeurs d’emploi
2022
TRI DE VERRE
Trieur(se)-emballeur(se) de
flacons en verre

DECOR SUR VERRE
MS Conducteur d’équipement de
sérigraphie industrielle

LOGISTIQUE
LOGISTIQUE
Titre professionnel Agent
Techniques de base de la
Magasinier + CACES 1-3-5
logistique et de manutention
Titre professionnel
A2SP

SECURITE
Titre professionnel A2SP
Agent de Sûreté et de Sécurité Privée

Formation

Agent de Sûreté et de Sécurité Privée
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

Durée

11 semaines

6 mois

En centre : 6 semaines
Entreprise : 1 mois

En centre : 7 semaines
Entreprise : 1 mois

En centre : 4 mois
Entreprise : 2 mois

En centre : 32 jours
 ConditionsEntreprise
d’admission
:
: 1 mois

03 mai 2022 à 8h30

24 mars 2022 à 8h30

Lieu : VISEO Zi des marais
76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Lieu : 10, rue Ste-Catherine
80100 ABBEVILLE

16 mai au 27 juillet 2022

31 mars au 28 juin 2022

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

1 – Expérience professionnelle
dans le secteur du verre
(souhaité)

2 – Acuité visuelle, bonne
dextérité, capacité à suivre
une cadence

2 – Acuité visuelle et bonne
dextérité, précision

Pré-requis

Dates

10 semaines

Réunion

FOR-076-2024-03-21-20190621806

 CCP2 : Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d’origine accidentelle
10 semaines
4,5 mois

3 – Déconseillé aux daltoniens

Infos

3 – Déconseillé aux
daltoniens

En centre : 3,5 mois
Entreprise : 1 mois

1 – Procédure administrative de contrôle de la moralité des personnes :
06 septembre 2022 à 8h30
05 janvier 2022 à 8h30
05 septembre 2022 à 8h30
Autorisation préalable d’entrée en stage délivrée par le CNAPS.
Lieu : 10, rue Ste-Catherine
Lieu : VISEO Zi des marais
Lieu : VISEO Zi des marais
2 – Justifier d’une
aptitude
physique attestée par un
certificat
médical.
80100
ABBEVILLE
76340
BLANGY-SUR-BRESLE
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
3 – Etre âgé de 18 ans minimum.
20 septembre
4 - Bonne forme
physique, station debout fréquente,
sens
dialogue
07 sang-froid,
février au 10
juindu2022
19 septembre au 07 mars 2022
au 05 décembre 2022
1 - Niveau CAP
2 - Expérience professionnelle
dans le secteur de la
logistique (souhaité)
3 – Lire, écrire et compter

1 – Expérience professionnelle
en logistique (souhaité)

4 - Bonne condition physique :
port de colis

3 - Bonne condition physique :
port de colis

2 – Aptitude médicale à la
conduite de chariots
automoteurs

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

VISEO EMPLOI FORMATION

Renseignements :

02 32 97 47 00

Association loi 1901 – N°23 76 00004 76 – N°SIRET 781 146 881 00045
Candidatures
par mail : emploi@viseo-formation.fr ou par courrier : VISEO - ZI des Marais - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

CACES®
Prévention

CACES® R489 Chariots automoteurs
Les nouvelles catégories au 01/01/2020

Transpalettes à conducteur porté
Préparateurs de commande sans
élévation du poste de conduite

(nouvelle catégorie)

2A

(ex catégorie 2)

2B

(ex catégorie 2)

Gerbeurs
à conducteur porté

Chariots
plateau porteur

Chariots
tracteurs industriels

Hauteur de levée > 1,20 m

Capacité de charge ≤ 2 tonnes

Capacité de traction
≤ 25 tonnes

5

Chariots élévateurs frontaux
en porte-à-faux

Chariots élévateurs frontaux
en porte-à-faux

Chariots élévateurs
à mât rétractable

Capacité nominale
≤ 6 tonnes

Capacité nominale
> 6 tonnes

6

(nouvelle catégorie)

Chariots élévateurs
à poste de conduite élevable

Management

4

Hauteur de plancher
> 1,20 m

Langues

Commerce

3

Logistique

A.I.P.R

Hauteur de levée ≤ 1,20 m

1B

Incendie

(ex catégorie 1)

Electricité

1A

Conduite hors-production des chariots de toutes les catégories

Validité 5 ans
Verre

7 (ex-catégorie 6)
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Renouvellement

2 catégories (au choix)

1A + 5

3+5

3 catégories

1A

+

3

+

Autres catégories :

4

2A

5

315 €

Niveau

Durée

Prix HT/pers

Initiale

4 jrs

600 €

Renouvellement

3 jrs

430 €

Niveau

Durée

Prix HT/pers

Initiale

5 jrs

720 €

Renouvellement

3 jrs

540 €

Une session est organisée
chaque semaine de l'année

VISEO - ZI des marais
6
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Autres catégories
Formation de groupes
Tél : 02 32 97 47 00 Fax : 09
Autorisation de conduite
Nous consulter
 conseil@viseo-formation.fr
www.viseo-formation.fr
Association loi 1901 – N°23 76 0207676 – N°SIRET 399 601 186 00030
Sur site entreprise
6

2B

CACES®

Lieu : Blangy-sur-Bresle

Langues

1A + 3

2 jours
ou 3 jours

Incendie

490 €

Electricité

4 jrs

A.I.P.R

Initiale

Dates en interentreprises

Logistique

5

Prix HT/pers

Management

3

Durée

Verre

1A

Niveau

Commerce

1 catégorie (au choix)

Prévention

CACES® R489 Chariots automoteurs

5

CACES®
Prévention

CACES® R485 Gerbeur à conducteur accompagnant
Validité 5 ans

Nouvelle recommandation au 01/01/2020

Incendie

CACES R485® Gerbeur à conducteur accompagnant
Translation et levage motorisés, manutention sur bras de fourche.

A.I.P.R

Electricité

Conçu pour charger et décharger un véhicule à quai

Mini : 2,50 m

Durée

1 jour (formation) + 1 jour (tests CACES®)

Prix interentreprises

Prix : 300 € HT / personne

Dates interentreprises

08/04 – 13/05 – 17/06 – 01/07 – 16/09 – 21/10 –
25/11 – 16/12

Forfait groupe

Nous consulter (jusqu’à 8 personnes)

Formation dédiée ou intra-entreprise


Formation préalable à l’autorisation de conduite en entreprise (nous consulter)

Durée : 1 jour

Management

Maxi : 2,50 m

Commerce

Mini : 1,20 m

Logistique

2

VISEO - 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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Langues

Hauteur de levée

1

Verre

Catégorie

6

Nouvelle recommandation au 01/01/2020

CACES®
Prévention

CACES® R486 P.E.M.P
CACES R486® catégorie A (verticale)

+

Electricité

CACES R486® catégorie B (multidirectionnelle)

Incendie

Validité 5 ans

+

Logistique

Ex-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

Prix / personne

Initiale

4 jours (tests inclus)

950 € HT

Renouvellement

3 jours (tests inclus)

700 € HT

Dates dé début

04/01-04/02-08-04-13/05-17/06-01/0716/09-21/10-25/11-16/12

Management

Durée

Ex-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

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

Commerce

Niveau

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

A.I.P.R

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

Durée : 1 jour

Impact de la nouvelle recommandation :
Les salariés doivent avoir bénéficié d’une formation sur le port des EPI contre
les chutes de hauteur comportant un entraînement au port de ces
équipements pour pouvoir suivre la formation et utiliser une PEMP?

Prix : 150 € HT/ pers
Dates : 14/03, 25/04, 13/06, 18/07, 03/10 et 05/12/2022

Verre

(article R.4323-106 du Code du travail)

Langues

Les stagiaires doivent utiliser les 2 types de nacelle pour valider leur CACES®
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Prix HT / pers

Dates

 Formation des Sauveteurs Secouristes du Travail (formation initiale)

14 h

175 €

22-23/02, 14-15/04, 01-02/06, 28-29/06, 1718/10, 22-23/11 et 12-13/12/22

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

7h

95 €

24/01, 26/01, 21/02, 30/03, 25/04, 23/05, 27/06,
03/10, 21/11 et 14/12/22

Electricité

Durée

Validité 2 ans

A.I.P.R

Certificat SST

Incendie

Prévention

CACES®

Secourisme

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

1 jr

 Vérificateur Interne E.P.I

1 jr

 Echafaudage roulant - R457 : montage, utilisation et démontage

1 jr

Prix HT/pers
150 €

Management

Durée

Dates
14/03, 25/04, 13/06,18/07, 03/10 et 05/12

Commerce

Formation

Logistique

Prévention & Sécurité
Interentreprises
Formation sur site entreprise

Langues

ou dédiée chez VISEO :

Nous consulter

www.viseo-formation.fr

0,5 à 1 jr

Verre

 Gestes et postures / Manutention manuelle
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- Parfumerie
- Cosmétique
- Spiritueux
- Pharmaceutique

CACES®

Entreprises

Plusieurs sessions par an financées par les Régions
Hauts-de-France et Normandie à destination des
demandeurs d’emploi

Incendie

 Tri-emballage d’articles en verre

Demandeurs d’emploi

Programmes sur-mesure en atelier-école
Nous consulter

Envoyer CV et lettre de motivation à :

Electricité

Tri de verre - contrôle qualité

Prévention

Métiers du verre

isabelle.geiger@viseo-formation.fr

A.I.P.R

 Contrôle-emballage de flacons décorés

Parachèvement / décoration sur verre

Demandeurs d’emploi

Entreprises

- Sérigraphie
- Tampographie

Programmes sur-mesure dans notre atelier-école
ou sur site entreprise :

Plusieurs sessions par an :
Envoyer CV et lettre de motivation à :

Nous consulter

isabelle.geiger@viseo-formation.fr

Langues

Commerce

Management

- Marquage à chaud

Logistique

 Décoration sur verre

www.viseo-formation.fr

Programmes sur-mesure sur site entreprise :
Nous consulter

Verre

 Conducteur de ligne sérigraphie industrielle

Association loi 1901 – N°23 76 0207676 – N°SIRET 399 601 186 00030
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VISEO : Partenaire Formation des Entreprises Normandes et Picardes
Proximité

Organisme de formation de la CCI Littoral Hauts-de-France et administré par des Dirigeants d’entreprises
locales, VISEO a pour mission de contribuer au développement économique du territoire.
Implanté au cœur de la vallée de la Bresle, à la frontière de la Normandie et des Hauts-de-France, VISEO facilite, par sa
proximité géographique et son expertise, la réalisation d’actions de formation pour les entreprises Normandes et
Picardes.
Avec pour objectif de répondre aux besoins en compétences des entreprises, notre centre propose également des
formations qualifiantes pour les demandeurs d’emploi. A ce titre, VISEO EMPLOI FORMATION organise des actions
financées par la Région Normandie, la Région Hauts-de-France et les agences du Pole Emploi.
Normandie : VISEO - ZI des Marais - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Hauts-de-France : VISEO EMPLOI FORMATION - 10, rue Sainte-Catherine 80100 ABBEVILLE

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.

Notre équipe est constituée d’hommes et de femmes d’expérience ayant pour objectifs la performance de vos salariés
et la réussite de vos projets.
VISEO bénéficie des certifications QUALIOPI (SGS), AFNOR Centre testeur CACES®, de l’habilitation INRS en SST
VISEO est référençable par tous les OPCO

Flexibilité
VISEO organise des formations en interentreprises tout au long de l’année. Ainsi en 2018, 115 sessions
sont proposées dans le cadre de notre planning interentreprises. Certaines actions en interentreprises peuvent
bénéficier d’un financement CPF (compte personnel de formation) : CACES® et SST
Nos équipes pédagogiques interviennent également sur votre site entreprise pour analyser vos besoins, vous proposer
des solutions et assurer des formations en intra-entreprise. A ce titre, nous nous adaptons à votre organisation
(contexte, horaires, etc.) afin de délivrer des formations dont le but est de répondre à vos objectifs opérationnels. 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 surmesure : l’ingénierie pédagogique est notre métier.
VISEO est membre des associations :
 Glass vallée qui regroupe les entreprises du cluster mondial du flaconnage de luxe.
 Assocca qui regroupe les organismes certifiés testeurs CACES®.

www.viseo-formation.fr
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