Formation réglementaire
Autorisation d’Intervention à
Proximité des Réseaux (AIPR)

Durée :

1 jour

Lieu :

Centre de Développement des Compétences Bugey Sud
Route des Ecassaz 01300 Belley

Contact : Frédéric FREYDOZ 06 79 60 53 64

www.formationbugeysud.com

Formations accessibles aux salariés et demandeurs d’emploi

Formation Continue

Travaux publics
Code ROME : F1706 – F1704
Formacode : 22062
Code produit 12041
Code CPF : 235474

PROGRAMME DE FORMATION

AIPR
(Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux)
Contenu :

Objectifs : Etre capable de :
Connaître les risques d’endommagement des différentes catégories
d’ouvrages lors de travaux à proximité des réseaux :
- la sécurité des personnes et des biens,
- la protection de l’environnement,
- la continuité de fonctionnement de ces ouvrages.
Identifier les méthodes pour se prémunir des risques et limiter les
conséquences d’un éventuel endommagement.
Valider ses connaissances en matiére de réalisation de travaux à
proximité de réseaux et être titulaire de l'attestation de compétence
afférente au niveau attendu ( Opérateur, encadrant ou concepteur).
Public visé : formation ouverte aux demandeurs d’emploi, salariés
(PFE), CPF-PTP et CSP (sous réserve de l’obtention du financement)

La formation se compose de plusieurs séquences afin de préparer et passer le test AIPR
(Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux). (Durée 6h).
- Les différents types de réseaux souterrains et aériens, la terminologie spécifique.
- Les prescriptions et recommandations liées aux différents réseaux citées dans le
guide technique.
- Les réponses aux DT-DICT, leur exploitation.
- Le plan des réseaux ; leurs fuseaux d’imprécision sur le site, en planimétrie et
altimétrie à partir des éléments dont disposent les encadrants.
- Les attestations et autorisations de compétence du personnel mis à disposition.
- L’adéquation entre les besoins et le matériel à disposition.
- Le rôle de l’opérateur, sa mission et les responsabilités à son niveau.

Finalité de la formation :
☐ Préparation à l’accès à une
formation qualifiante
☐ Professionnalisation (sans
certification RNCP)

- Les principaux types de réseaux souterrains et aériens.
☐ Certification Professionnelle
(inscrite au RNCP – N° 31605
☒ Autre : Attestation de
compétence

- Les risques afférents à ces réseaux selon les principales caractéristiques des énergies
(leurs effets, les risques directs pour les personnes et les biens, des exemples
d’accidents) et les risques à moyen et long termes liés aux atteintes aux réseaux
existants (intégrité, tracé).
- L’utilisation des moyens de protection collective et individuelle.

Validation de la formation :
Obtention de l’Attestation d’Intervention à Proximité des Réseaux
(AIPR) Encadrant

Prérequis - Accès à la formation :

- L’environnement, les marquages - piquetages, les signes avertisseurs et indicateurs,
la lecture du terrain, les moyens de repérage.
- Les situations potentiellement dangereuses ou inattendues, les modalités pratiques
d’alerte de la hiérarchie.
- Les techniques à utiliser dans le but de ne pas endommager les réseaux en fonction
de l’imprécision du positionnement des ouvrages.

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de
savoir lire, écrire, compter et d’avoir les bases de l’utilisation de l’outil
informatique.

- Le maintien des réseaux existants (intégrité, tracé).

Aptitudes souhaitées :
Bonne perception spatiale
Capacité d'adaptation
Esprit de sécurité.

- La règle des 4A (arrêter, alerter, aménager, accueillir).

Méthodes et moyens pédagogiques :
Apports théoriques et règlementaires en lien direct avec le métier visé

Visite virtuelle de plateaux techniques possible sur www.afpa.fr

Moyens de suivre l’exécution :
Suivi de présence ou d’assiduité :
• Attestation de présence, établie sur la base de feuilles d’émargement
signées par demi-journée, par le stagiaire et le formateur
• Bilan de fin d’action
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- Les recommandations applicables en cas d’incident ou d’accident.

Test en ligne informatisé de type QCM comportant 30 ou 40 questions suivant le niveau
visé. (Durée 1h).

Organisation de la Formation :
Liste des centres : Bourg en Bresse et Belley (centre de développement de compétence
Bugey Sud)
Durée de la formation : 7 H en centre
Organisation - Rythme - Durée hebdomadaire : présentiel - temps plein : 7 H
Taille du groupe : 12

Formation Continue

Moyens d’encadrement :

Moyens techniques :

Équipe pédagogique et accompagnement des parcours :
• Les formateurs ont été recrutés compte tenu de leur expertise sur le
métier (au moins 5 années). Ils ont bénéficié d’une formation à la
pédagogie.
• Manager de formation
• Directeur de centre
• Conseiller en Formation
• Animateur de l’Espace Ressources Emploi
• Animateur socio-éducatif
• Référent accompagnement
• Référent handicap

Nos espaces de formation disposent d’outils de formation adaptés comprenant
• Salle polyvalente, salle informatique offrant l’accès à internet et à la
plateforme numérique de formation
• Ressources documentaires

Moyens d’apprécier les résultats de la formation :

Équipe technique des services et moyens généraux
• Assistants techniques
• Responsables prestations hébergement et restauration

Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, après avoir mesurer
la performance nous nous faisons évoluer nos dispositifs

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :
La délivrance de l’attestation est conditionnée par le passage d’un test en ligne.

• Les bilans internes de fin de formation
• Les audits de conformité dans les centres
• Les enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires
• La surveillance des taux de placement
• La surveillance des taux de certification

Modalités de la formation :
Formation individualisée en présentiel

Taux de réussites :
Opérateurs : 78 %
Encadrants : 69 %
Concepteurs : 78 %

Taux d’insertion à 6 mois :

NC

Taux de satisfaction globale :

NC

☒ Taux nationaux ☐ Taux régionaux

Contacts :

https://www.afpa.fr

Description du métier visé :

GRN : 114

Avec cette formation, votre entreprise se dote de personnels d’encadrement de chantier capables d’organiser et de superviser des interventions à proximité de réseaux
aériens ou souterrains dans le respect des exigences de la législation.
Réglementation applicable à compter du 1er janvier 2018.

@afpaauvergnerhonealpes
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@afpaaura

www.youtube.com/user/AfpaWebTv

@afpaaura

Devenez
SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL
Formation initiale ou Recyclage

Durée :

2 jours – formation initiale / 1 jour recyclage

Lieu :

Centre de Développement des Compétences Bugey Sud
Route des Ecassaz 01300 Belley

Contact : Frédéric FREYDOZ 06 79 60 53 64

www.formationbugeysud.com

Formations accessibles aux salariés et demandeurs d’emploi

Formation réglementaire

PROGRAMME DE FORMATION

Sauveteur Secouriste du Travail (initiale ou recyclage)
Objectifs : Etre capable de :

Contenu :

• Situer le rôle du sauveteur secouriste du travail l’entreprise
• Identifier les risques potentiels afin de prévenir l’accident
• Rechercher les risques persistants pour protéger
• Examiner la victime
• Acquérir les connaissances essentielles pour intervenir efficacement
dans une situation d’urgence
• Savoir alerter les secours compétents

Votre personnel aura les savoirs théoriques et pratiques nécessaires pour donner les
premiers secours en cas d’urgence. Cette formation est obligatoire par le code du
travail. Elle permet la prévention des complications immédiates résultant d’un accident.
La prévention des risques est abordée dans le contenu enseigné.

Public visé : formation ouverte aux demandeurs d’emploi, salariés

Finalité de la formation :
☐ Préparation à l’accès à
une formation qualifiante
☐ Professionnalisation
(sans certification RNCP)

• Identifier les principaux risques d’accidents du travail pour mieux s’en prémunir.
• Connaître les principaux enjeux de la prévention des risques professionnels.
• Connaître le rôle du sauveteur secouriste du travail.
• Apprendre la conduite à tenir en cas d’accident.
• Examiner la situation et la victime.
• Alerter les secours.
• Secourir les victimes : disposer des connaissances essentielles pour effectuer les bons
gestes.
• Appréhender les situations inhérentes aux risques spécifiques

☐ Certification Professionnelle
(inscrite au RNCP – n° 9467)
☒ Autre : Carte de sauveteur
secouriste du travail

Validation de la formation :
La délivrance d’une attestation de formation

Carte de sauveteur secouriste du travail

Organisation de la Formation :
Liste des centres : Centre de Développement des Compétences Bugey Sud - Belley
Durée de la formation : 2 jours – formation initiale / 1 jour - recyclage

Pré requis - Accès à la formation :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis
Pour le recyclage - être titulaire de sa carte de sauveteur secouriste au traval
arrivant en fin de validité

Méthodes et moyens pédagogiques :
• Apprentissage par des mises en situations professionnelles
reconstituant l’exercice du métier
• Apports théoriques et règlementaires en lien direct avec le métier visé
• Alternance de travaux accompagnés et en autonomie
• Livrets d’apprentissages et ressources pédagogiques numériques
(plateforme numérique de formation)

Organisation - Rythme - Durée hebdomadaire : présentiel - temps plein – 7h/j
Taille du groupe : 10

Modalités de la formation :
Formation individualisée, accompagnement personnalisé ; mises en situations pratiques
sur plateau technique.
Du travail personnel en dehors des heures de formation peut être nécessaire pour
permettre au candidat la maitrise des compétences professionnelles visées.

Moyens techniques :
Nos espaces de formation disposent d’outils de formation adaptés comprenant :

Dates :
Formation initiale les 11 et 12 juin 2019
Recyclage le 13 juin 2019
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• Salle polyvalente, salle informatique offrant l’accès à internet et à la plateforme
numérique de formation
• Equipement lié à la formation SST
Ressources documentaires

Formation réglementaire

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :

Moyens d’encadrement :

Évaluation des acquis en formation

Équipe pédagogique :
• Les formateurs ont été recrutés compte tenu de leur expertise sur le
métier (au moins 5 années). Ils ont bénéficié d’une formation à la
pédagogie.
• Assistants techniques
• Manager de formation
• Directeur de centre
Équipe Conseil en Formation et Accompagnement :
• Conseiller en Formation
• Référent accompagnement
Equipe technique des Services et Moyens Généraux

Moyens d’apprécier les résultats de la formation :
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, après avoir mesuré
la performance nous nous faisons évoluer nos dispositifs
• Les bilans internes de fin de formation
• Les audits de conformité dans les centres
• Les enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires et des entreprises
• La surveillance des taux de placement
• La surveillance des taux de certification

Taux année 2018 centre Afpa Bourg en Bresse :
Moyens de suivre l’exécution :
Suivi de présence ou d’assiduité :
• Attestation de présence, établie sur la base de feuilles d’émargement signées
par demi-journée, par le stagiaire et le formateur(en centre) .

Contacts

Taux de certification :
Taux d’insertion à 6 mois :
Taux de satisfaction globale :

92.7 %
77.9 %
73.3 %

https://www.afpa.fr/

@afpaauvergnerhonealpes
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@afpaaura

@Afpa Auvergne-Rhône-Alpes

@afpaaura

Formez-vous au
PRAP – Prévention des Risques
liés à l’Activité Physique
Formation initiale ou Recyclage

Durée :

2 jours – formation initiale / 1 jour - recyclage

Lieu :

Centre de Développement des Compétences Bugey Sud
Route des Ecassaz 01300 Belley

Contact : Frédéric FREYDOZ 06 79 60 53 64

www.formationbugeysud.com

Formations accessibles aux salariés et demandeurs d’emploi

Formation réglementaire

PROGRAMME DE FORMATION

PRAP – Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Objectifs : Etre capable de :

Contenu :

- Caractériser l’activité physique dans la situation de travail
- Reconnaître les risques et les dommages liés à l’activité physique
- Identifier les éléments déterminants de son activité physique
- Proposer les améliorations susceptibles de réduire les risques et
participer à leur mise en œuvre.

La formation-action PRAP est intégrée dans la dynamique de prévention (document
unique) de l’entreprise. Elle permet à tout professionnel, quel que soit son niveau
hiérarchique, de devenir un acteur de prévention et une force de proposition
en matière d’évaluation des risques professionnels :

Public visé : formation ouverte aux demandeurs d’emploi, salariés

Finalité de la formation :
☐ Préparation à l’accès à
une formation qualifiante
☒ Professionnalisation
(sans certification RNCP)

☐ Certification Professionnelle
(inscrite au RNCP – n° 9467)
☐ Autre :

- Éléments statistiques et enjeux liés à la santé.
- Les activités physiques dans la situation de travail.
- Notions d’anatomie, physiologie et pathologie de l’appareil locomoteur.
- Description de son activité et repérage des situations pouvant nuire à la santé.
- Analyse du poste de travail.
- Principes généraux de manutention et aménagement du poste de travail.
- Rappel des principes généraux de prévention.
- Principes de base d’aménagement dimensionnel des postes de travail.
- Aides techniques à la manutention.
- Principes d’économie d’effort et de sécurité physique.
- Définition des pistes d’amélioration des situations de travail.

Validation de la formation :
La délivrance d’une attestation de formation

Certificat « Acteur PRAP IBC » valable au maximun 24 mois, délivré au
candidat ayant suivi la totalité de la formation et ayant satisfait à
l’évaluation continue certifiante.

Organisation de la Formation :
Liste des centres : Centre de Développement des Compétences Bugey Sud - Belley
Durée de la formation : 2 jours – formation initiale / 1 jour - recyclage

Pré requis - Accès à la formation :
Organisation - Rythme - Durée hebdomadaire : présentiel - temps plein – 7h/j
Cette formation ne nécessite aucun prérequis
Pour le recyclage - être titulaire du certificat « Acteur PRAP IBC »

Méthodes et moyens pédagogiques :
• Apprentissage par des mises en situations professionnelles
reconstituant l’exercice du métier
• Apports théoriques et règlementaires en lien direct avec le métier visé
• Alternance de travaux accompagnés et en autonomie
• Livrets d’apprentissages et ressources pédagogiques numériques
(plateforme numérique de formation)

Taille du groupe : 10

Modalités de la formation :
Formation individualisée, accompagnement personnalisé ; mises en situations pratiques
sur plateau technique.
Du travail personnel en dehors des heures de formation peut être nécessaire pour
permettre au candidat la maitrise des compétences professionnelles visées.

Moyens techniques :
Nos espaces de formation disposent d’outils de formation adaptés comprenant :

Dates :
Les 19 et 20 juin 2019
Les 4 et 5 septembre 2019
Les 16 et 19 décembre 2019
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• Salle polyvalente, salle informatique offrant l’accès à internet et à la plateforme
numérique de formation
• Equipement lié à la formation PRAP
Ressources documentaires

Formation réglementaire

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :

Moyens d’encadrement :

Évaluation des acquis en formation

Équipe pédagogique :
• Les formateurs ont été recrutés compte tenu de leur expertise sur le
métier (au moins 5 années). Ils ont bénéficié d’une formation à la
pédagogie.
• Assistants techniques
• Manager de formation
• Directeur de centre
Équipe Conseil en Formation et Accompagnement :
• Conseiller en Formation
• Référent accompagnement
Equipe technique des Services et Moyens Généraux

Moyens d’apprécier les résultats de la formation :
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, après avoir mesuré
la performance nous nous faisons évoluer nos dispositifs
• Les bilans internes de fin de formation
• Les audits de conformité dans les centres
• Les enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires et des entreprises
• La surveillance des taux de placement
• La surveillance des taux de certification

Taux année 2018 centre Afpa Bourg en Bresse :
Moyens de suivre l’exécution :
Suivi de présence ou d’assiduité :
• Attestation de présence, établie sur la base de feuilles d’émargement signées
par demi-journée, par le stagiaire et le formateur(en centre).

Contacts

Taux de certification :
Taux d’insertion à 6 mois :
Taux de satisfaction globale :

92.7 %
77.9 %
73.3 %

https://www.afpa.fr/

@afpaauvergnerhonealpes
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@afpaaura

@Afpa Auvergne-Rhône-Alpes

@afpaaura

Devenez
EPI – Equipier de première
intervention

Durée :
Lieu :

1 jour
Centre de Développement des Compétences Bugey Sud
Route des Ecassaz 01300 Belley

Contact : Frédéric FREYDOZ 06 79 60 53 64

www.formationbugeysud.com

Formations accessibles aux salariés et demandeurs d’emploi

Formation réglemantaire

PROGRAMME DE FORMATION

Equipier de première intervention
Objectifs : Etre capable de :

Contenu :

A la fin de la formation d’équipier de première intervention incendie ou
EPI, le stagiaire doit être capable de coordonner une intervention de lutte
contre l’incendie et renforcer les témoins du début de l’incendie avec les
moyens d’intervention disponibles sur place.

La prévention du risque incendie et de l’évacuation des locaux sont des priorités en
matière de sécurité des personnes, des biens et de l’environnement. Il est indispensable
de former des agents pour efectuer rapidement et de manière précise les gestes de lutte
contre l’incendie.

Public visé : formation ouverte aux demandeurs d’emploi, salariés

- Triangle du feu, point éclair/ température d’auto-inflammation,
- Principales causes de feu, classes de feux, l’explosion,
- Agents extincteurs, modes et procédés d’extinction, différents types d’extincteurs et
caractéristiques techniques,
- L’organisation de sécurité de l’établissement, ’alarme et l’alerte, les moyens matériels de
prévention et d’évacuation,
- Rôle et missions des personnels d’évacuation,
- Manipulation de 2 différents types d’extincteurs sur feux réels (Eau et CO2),
- Travaux pratiques d’extinction avec plusieurs passages individuels sur le simulateur de
flamme et sur divers matériels de simulation (casserole, placard électrique…),

Finalité de la formation :
☐ Préparation à l’accès à
une formation qualifiante
☐ Professionnalisation
(sans certification RNCP)

☐ Certification Professionnelle
(inscrite au RNCP – n° 9467)
☒ Autre : Connaître les gestes de
lutte contre l’incendie

Validation de la formation :
La délivrance d’une attestation de formation

Organisation de la Formation :
Liste des centres : Centre de Développement des Compétences Bugey Sud - Belley
Durée de la formation : 1 jour

Pré requis - Accès à la formation :
Organisation - Rythme - Durée hebdomadaire : présentiel - temps plein – 8h/jour
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Taille du groupe : 10

Méthodes et moyens pédagogiques :
• Apprentissage par des mises en situations professionnelles
reconstituant l’exercice du métier
• Apports théoriques et règlementaires en lien direct avec le métier visé
• Alternance de travaux accompagnés et en autonomie
• Livrets d’apprentissages et ressources pédagogiques numériques
(plateforme numérique de formation)

Modalités de la formation :
Formation individualisée, accompagnement personnalisé ; mises en situations pratiques
sur plateau technique.
Du travail personnel en dehors des heures de formation peut être nécessaire pour
permettre au candidat la maitrise des compétences professionnelles visées.

Moyens techniques :
Nos espaces de formation disposent d’outils de formation adaptés comprenant :

Dates :
Le 14 mai 2019
Le 3 octobre 2019
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• Salle polyvalente, salle informatique offrant l’accès à internet et à la plateforme
numérique de formation
• Equipement lié à la formation EPI
Ressources documentaires

Formation réglemantaire

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :

Moyens d’encadrement :

Évaluation des acquis en formation

Équipe pédagogique :
• Les formateurs ont été recrutés compte tenu de leur expertise sur le
métier (au moins 5 années). Ils ont bénéficié d’une formation à la
pédagogie.
• Assistants techniques
• Manager de formation
• Directeur de centre
Équipe Conseil en Formation et Accompagnement :
• Conseiller en Formation
• Référent accompagnement
Equipe technique des Services et Moyens Généraux

Moyens d’apprécier les résultats de la formation :
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, après avoir mesuré
la performance nous nous faisons évoluer nos dispositifs
• Les bilans internes de fin de formation
• Les audits de conformité dans les centres
• Les enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires et des entreprises
• La surveillance des taux de placement
• La surveillance des taux de certification

Taux année 2018 centre Afpa Bourg en Bresse :
Moyens de suivre l’exécution :
Suivi de présence ou d’assiduité :
• Attestation de présence, établie sur la base de feuilles d’émargement signées
par demi-journée, par le stagiaire et le formateur(en centre) .

Contacts

Taux de certification :
Taux d’insertion à 6 mois :
Taux de satisfaction globale :

92.7 %
77.9 %
73.3 %

https://www.afpa.fr/

@afpaauvergnerhonealpes
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@afpaaura

@Afpa Auvergne-Rhône-Alpes

@afpaaura

Formation réglementaire
PLATES-FORMES ELEVATRICES MOBILES DE
PERSONNES (PEMP)
Formation initiale ou Recyclage

Durée :

3 jours – formation initiale / 1 jour - recyclage

Lieu :

Centre de Développement des Compétences Bugey Sud
Route des Ecassaz 01300 Belley

Contact : Frédéric FREYDOZ 06 79 60 53 64

www.formationbugeysud.com

Formations accessibles aux salariés et demandeurs d’emploi

Formation réglementaire
Conduite en sécurité des grues
à tour
Formation initiale ou Recyclage

Durée :

2 jours – formation initiale / 1 jour - recyclage

Lieu :

Centre de Développement des Compétences Bugey Sud
Route des Ecassaz 01300 Belley

Contact : Frédéric FREYDOZ 06 79 60 53 64

www.formationbugeysud.com

Formations accessibles aux salariés et demandeurs d’emploi

Formations réglementaires

HABILITATIONS ELECTRIQUES
BC ou B1/B1V ou B2/B2V ou B2V essai ou BR et
HO sur installation

Durée :

3 jours

Lieu :

Centre de Développement des Compétences Bugey Sud
Route des Ecassaz 01300 Belley

Contact : Frédéric FREYDOZ 06 79 60 53 64

Nous vous conseillons dans la gestion
des habilitations de votre personnel

www.formationbugeysud.com

Formations accessibles aux salariés et demandeurs d’emploi

Formations
réglementaires

PROGRAMME DE FORMATION

Habilitations électriques BC ou B1/B1V ou B2/B2V ou B2V essai
ou BR et HO sur installation
Objectifs : Etre capable de :

Contenu :

Réaliser en sécurité des travaux et des interventions sur des installations
électriques.
Formation initiale habilitation électrique pour personnels réalisant en
basse tension des consignations, travaux ou interventions sur des
installations électriques.

Cette formation vous permet de délivrer à votre salarié une habilitation électrique en
fonction de l’avis établi par le formateur en fin de stage.
La formation prend en compte les dernières évolutions en vue de renforcer la prévention
des risques et la sécurité dans le travail (décret de 22/09/2010 et norme NF C18-510).
Partie théorique :

Public visé : formation ouverte aux demandeurs d’emploi, salariés
Finalité de la formation :
☐ Préparation à l’accès à
une formation qualifiante
☐ Professionnalisation
(sans certification RNCP)

☐ Certification Professionnelle
(inscrite au RNCP – n° 9467)
☒ Autre : Habilitation électrique

La réglementation sur la sécurité électrique applicable aux électriciens : décret du 22
septembre 2010 et norme NF C18-510.
Les dangers de l’électricité, les zones à risque électrique, les niveaux d’habilitation, les
documents applicables, les moyens de protection.
L’évaluation et la prévention des risques électriques lors des travaux et interventions.
La conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique, les prescriptions
de consignes de sécurité électrique dans le cadre d'opérations de consignation, de travaux,
d'interventions et d'essais sur des installations du domaine basse tension (BT).
Réalisation de travaux pratiques :

Validation de la formation :
La délivrance d’une attestation de formation

Utilisation des équipements de protection
Simulation de chantier

Avis après formation (conforme à NF C 18510)

Pré requis - Accès à la formation :

Organisation de la Formation :

Il est nécessaire :
- d’être apte au travail dans son activité professionnelle,
- d’avoir été formé spéciiquement aux opérations d’ordre électrique
concernées.

Liste des centres : Centre de Développement des Compétences Bugey Sud - Belley
Durée de la formation : 3 jours
Organisation - Rythme - Durée hebdomadaire : présentiel - temps plein – 8h/jour
Taille du groupe : 10

Modalités de la formation :
Méthodes et moyens pédagogiques :

Formation individualisée, accompagnement personnalisé ; mises en situations pratiques
sur plateau technique.

• Apprentissage par des mises en situations professionnelles
reconstituant l’exercice du métier
• Apports théoriques et règlementaires en lien direct avec le métier visé
• Alternance de travaux accompagnés et en autonomie
• Livrets d’apprentissages et ressources pédagogiques numériques
(plateforme numérique de formation)

Du travail personnel en dehors des heures de formation peut être nécessaire pour
permettre au candidat la maitrise des compétences professionnelles visées.

Moyens techniques :
Nos espaces de formation disposent d’outils de formation adaptés comprenant :

Dates :
Du 3 au 5 juin 2019
Du 8 au 10 octobre 2019
Du 3 au 5 décembre 2019
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Plateau technique dédié reconstituant les conditions de réalisation de gestes
professionnels, continuellement ajustés aux évolutions technologiques et règlementaires
Cabine de travail pour les exercices pratiques
Outillage collectif (magasin fournitures électriques, …)
Caisse à outils individuelle (pinces, tournevis, testeur, …)
Salle polyvalente, salle informatique offrant l’accès à internet et à la plateforme
numérique de formation
Ressources documentaires

Formations
réglementaires

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :

Moyens d’encadrement :

Évaluation des acquis en formation

Équipe pédagogique :
• Les formateurs ont été recrutés compte tenu de leur expertise sur le
métier (au moins 5 années). Ils ont bénéficié d’une formation à la
pédagogie.
• Assistants techniques
• Manager de formation
• Directeur de centre
Équipe Conseil en Formation et Accompagnement :
• Conseiller en Formation
• Référent accompagnement
Equipe technique des Services et Moyens Généraux

Moyens d’apprécier les résultats de la formation :
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, après avoir mesuré
la performance nous nous faisons évoluer nos dispositifs
• Les bilans internes de fin de formation
• Les audits de conformité dans les centres
• Les enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires et des entreprises
• La surveillance des taux de placement
• La surveillance des taux de certification

Moyens de suivre l’exécution :
Suivi de présence ou d’assiduité :
• Attestation de présence, établie sur la base de feuilles d’émargement signées
par demi-journée, par le stagiaire et le formateur(en centre) .

Contacts

https://www.afpa.fr/

@afpaauvergnerhonealpes
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@afpaaura

@Afpa Auvergne-Rhône-Alpes

@afpaaura
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