Formez-vous au métier de
COMPTABLE-ASSISTANT(E)

Durée :

7 mois | Titre professionnel de niveau IV

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 Qualifiante

Compétences et fonctions
transversales

PROGRAMME DE FORMATION

Code ROME : M1203
Formacode : 13307
Code produit 9667
Code CPF : 244215

Comptable-assistant(e)

Objectifs : Etre capable de :

Contenu :

- Assurer les travaux courants de comptabilité
- Préparer la paie et les déclarations sociales courantes
- Préparer la fin d'exercice comptable et fiscal et présenter les
indicateurs de gestion

La formation se compose de 4 modules, complétés par 1 période en entreprise.

Public visé formation ouverte aux demandeurs d’emploi, salariés, CIF,
CSP (sous réserve de l’obtention du financement) et accessible via
l’alternance

Module 1. Assurer les travaux courants de comptabilité Comptabiliser les documents
commerciaux Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de trésorerie
Etablir et comptabiliser les déclarations de TVA Contrôler, justifier et rectifier les comptes
. (161h)

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

☒ Certification Professionnelle
(inscrite au RNCP – n° 5881)
☐ Autre :

Validation de la formation :
Comptable-assistant (Titre Professionnel Niveau 4)
La délivrance de la certification est conditionnée par le passage d’un examen. En cas
de réussite partielle à l’examen, une certification partielle peut être délivrée

CCP - Assurer les travaux courants de comptabilité = module 1 + module
2
CCP - Préparer la paie et les déclarations sociales courantes = module 3
CCP - Préparer la fin d'exercice comptable et fiscal et présenter des
éléments de gestion = module 4 + module 5 + module 6

Modules transverses individualisés selon les parcours: techniques de recherche d’emploi
(14 h) – remise à niveau (0 à 1130 h) – appui renforcé (0 à 108h)

Module 2. Préparer la paie et les déclarations sociales courantes : préparation des bulletins
de paie - préparation des déclarations sociales (161 h)

Module 3. Préparer la fin d'exercice comptable et fiscal et présenter les indicateurs de
gestion Préparer les ajustements nécessaires à la clôture des comptes annuels Contribuer
à la détermination du résultat fiscal annuel Contribuer à l'élaboration des déclarations
fiscales annuelles Présenter des indicateurs de gestion (245 h)

Module 4. Communication en situation professionnelle et développement des savoir être
professionnels Les 14 savoir-être professionnels Développement de ses capacités
d'expression, adaptation de sa communication selon son interlocuteur – La posture
professionnelle - Identification de ses axes de progrès personnels pour développer ses
qualités professionnelles (49 h)

Période en entreprise. (175 h)
Session d'examen et bilan. (21h)

Pré requis - Accès à la formation :
Classe de 1re - terminale ou équivalent.Bon niveau en français
(lecture de textes administratifs et juridiques, rédaction de
comptes rendus).

Organisation de la Formation :

Aptitudes souhaitées : capacités d'analyse et d'organisation,
qualités relationnelles (travail en équipe...), goût pour les
textes administratifs et juridiques.

Durée de la formation : 651H en centre et 175H en entreprise (durées indicatives et
ajustables en fonction des acquis et des besoins des candidats

• Rendez-vous d’information sur les métiers et les
formations,
• Dossier de candidature.
• Repérage des acquis professionnels en rapport le métier
visé et identification des compétences transférables
o
Si acquis identifiés : évaluation des compétences
professionnelles pour adapter le parcours.
o
Si absence d’acquis professionnels : évaluation
connaissances nécessaires au bon déroulement de la
formation.
• Auto positionnement sécurité et prévention
• Entretien.
• Proposition de parcours

Organisation - Rythme - Durée hebdomadaire : présentiel - temps plein - 32 à 35H

Liste des centres : Belley

Taille du groupe : 16

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

Méthodes et moyens pédagogiques :

Moyens techniques :

• 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)
• Mise en situation en entreprise

Nos espaces de formation disposent d’outils de formation adaptés comprenant :
• Plateau technique
o
Poste de travail avec PC et internet
o
Logiciels courants (bureautique) et spécifiques (comptabilité - paie)
o
Plateforme numérique avec abonnements spécifiques comptabilité - paie
• Salle polyvalente,
• Ressources documentaires

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

Moyens d’encadrement :

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :

Équipe pédagogique et accompagnement des parcours :

Évaluation des acquis en cours de formation
Évaluation de la période en entreprise

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

La délivrance de la certification est conditionnée par le passage d’un examen. En
cas de réussite partielle à l’examen, une certification partielle peut être délivrée.
Certification Titre Professionnel, Certificat de Compétences Professionnelles
Délibération du jury sur la base :
• Du Dossier Professionnel et du résultat des ECF (Evaluations en Cours de
Formation)
• Des résultats aux épreuves de la session d’examen
• De l’entretien final
• Des résultats aux épreuves de la session d’examen
• De l’entretien final

Moyens de suivre l’exécution :

Moyens d’apprécier les résultats de la formation :

Suivi de présence ou d’assiduité :

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

• Attestation de présence, établie sur la base de feuilles d’émargement signées
par demi-journée, par le stagiaire et le formateur, à l’exception des périodes
en entreprise émargées à la demi-journée par le stagiaire et un salarié de
l’entreprise
• Certificat d’assiduité pour la FOAD, établi sur la base d’un programme de
travail mensuel à réaliser et d’indicateurs de réalisation de ce programme
• Bilan intermédiaire et/ou de fin d’action
• Suivi de progression pédagogique / Évaluation en cours de formation (ECF)

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

83.1 %
69.5%
76.0%

☐ Taux nationaux ☒ Taux régionaux

Contacts

https://www.afpa.fr/

Description du métier visé :

GRN : 160
Le/la comptable-assistante recueille, contrôle et comptabilise l'ensemble des documents commerciaux, sociaux et fiscaux nécessaires à la tenue de la comptabilité et
résultant des opérations économiques entre l’entreprise et son environnement.
Il/elle vérifie, justifie et rectifie les soldes des comptes concernant les mouvements courants. Il/elle prépare les paies et les déclarations sociales courantes. Il/elle
prépare les éléments nécessaires à l'établissement des documents de synthèse annuels (compte résultats et bilan) et participe à l'élaboration de certaines déclarations
fiscales.
Il/elle présente des indicateurs de gestion (solde intermédiaire de gestion, budget trésorerie, seuil de rentabilité).
Il/elle enregistre les opérations dans le respect des normes comptables et des procédures de gestion.
Ces travaux sont réalisés à l'aide d’outils bureautiques, de logiciels de gestion comptable, dans le respect des procédures internes et sous les directives d'un
responsable.
Les activités varient en fonction de l'entreprise (PME, TPE, cabinets d'expertise comptables, centres de gestion agréés).

@afpaauvergnerhonealpes
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@afpaaura

www.youtube.com/user/AfpaWebTv

@afpaaura

Devenez
GESTIONNAIRE DE PAIE

Durée :

9 mois | Titre professionnel de niveau V

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 Qualifiante

Compétences et fonctions
transversales

PROGRAMME DE FORMATION

Code ROME : M1203
Formacode : 32688
Code produit 9914/01254
Code CPF : 244862

Gestionnaire de paie

Objectifs : Etre capable de :

Contenu :

- Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise
- Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse

La formation se compose de 3 modules, complétés par 1 période en entreprise.

Public visé : formation ouverte aux demandeurs d’emploi, salariés,
CPF-PTP, CSP (sous réserve de l’obtention du financement) et accessible
via l’alternance

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

☒ Certification Professionnelle
(inscrite au RNCP - N° 4113)
☐ Autre :

Modules transverses individualisés selon les parcours: techniques de recherche d’emploi
(21 h) – remise à niveau (0 à 161 h) – appui renforcé (0 à 133h)
Module 1. Réaliser une paie de base : collecte et contrôle des paramètres et des variables
de la paie des salariés - traitement, contrôle et validation d'un bulletin de paie. (200h)
Module 2. Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise : analyse et gestion
des informations liées aux relations du travail - collecte des informations et traitement des
évènements liés au temps de travail du personnel - gestion des relations avec le personnel
et les tiers. (294 h)
Module 3. Assurer la gestion de la paie et des déclarations sociales : réalisation et contrôle
des bulletins de salaire - établissement et contrôle des déclarations sociales. (199h)

Validation de la formation :
Gestionnaire de paie (Titre professionnel Niveau 5)
La délivrance de la certification est conditionnée par le passage d’un examen. En cas
de réussite partielle à l’examen, une certification partielle peut être délivrée

Des qualifications partielles, sous forme de certifcats de compétences
professionnelles (CCP), peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs
modules :
CCP - Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise = module
2
CCP - Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse
= module 1 + module 3

Module 4. Communication en situation professionnelle et développement des savoir être
professionnels Les 14 savoir-être professionnels Développement de ses capacités
d'expression, adaptation de sa communication selon son interlocuteur – La posture
professionnelle - Identification de ses axes de progrès personnels pour développer ses
qualités professionnelles (63 h)
Période en entreprise. (210h)
Session d'examen Bilan. (28h)

Organisation de la Formation :
Pré requis - Accès à la formation :
Classe de terminale ou équivalent et expérience
professionnelle d'environ un an (connaissance de l'entreprise
de tout secteur : bâtiment, industrie, services).
Aptitudes souhaitées : bonnes capacités d'abstraction, esprit
rigoureux et méthodique, goût pour les chiffres, facilités dans
l'expression orale et écrite, capacités relationnelles (écoute,
diplomatie).
• Rendez-vous d’information sur les métiers et les
formations,
• Dossier de candidature.
• Repérage des acquis professionnels en rapport le métier
visé et identification des compétences transférables
o
Si acquis identifiés : évaluation des compétences
professionnelles pour adapter le parcours.
o
Si absence d’acquis professionnels : évaluation
connaissances nécessaires au bon déroulement de
la formation.
• Auto positionnement sécurité et prévention
• Entretien.
• Proposition de parcours
• Rendez-vous d’information sur les métiers et les formations,
dossier de demande de formation, entretien
• Repérage des acquis professionnels et identification des
compétences transférables
• Proposition de parcours
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Liste des centres : Belley
Durée de la formation : 805H en centre et 210H en entreprise (durées indicatives et
ajustables en fonction des acquis et des besoins des candidats
Organisation - Rythme - Durée hebdomadaire : présentiel - temps plein - 32 à 35H
Taille du groupe : 16

Modalités de la formation :
Formation modulaire, individualisée, accompagnement personnalisé ; mises en
situations pratiques sur plateau technique ; période d’application en entreprise
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 :
• Plateau technique
o
Poste de travail avec PC et internet
o
Logiciels courants (bureautique) et spécifiques (paie)
o
Plateforme numérique avec abonnements spécifiques paie
• Salle polyvalente,
• Ressources documentaires

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, à l’exception des périodes en entreprise
émargées à la demi-journée par le stagiaire et un salarié de l’entreprise
• Certificat d’assiduité pour la FOAD, établi sur la base d’un programme de travail
mensuel à réaliser et d’indicateurs de réalisation de ce programme
• Bilan intermédiaire et/ou de fin d’action
• Suivi de progression pédagogique / Évaluation en cours de formation (ECF)

Formation Qualifiante

Moyens d’encadrement :

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :

Équipe pédagogique et accompagnement des parcours :

Evaluation des acquis en cours de formation
Evaluation de la période en entreprise
Certification Titre Professionnel, Certificat de Compétences Professionnelles
Délibération du jury sur la base :
• Du Dossier Professionnel et du résultat des ECF
• Des résultats aux épreuves de la session d’examen
• De l’entretien final

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

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

Moyens d’apprécier les résultats de la formation :
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, à l’exception des périodes
en entreprise émargées à la demi-journée par le stagiaire et un salarié de
l’entreprise
• Certificat d’assiduité pour la FOAD, établi sur la base d’un programme de
travail mensuel à réaliser et d’indicateurs de réalisation de ce programme
• Bilan intermédiaire et/ou de fin d’action
• Suivi de progression pédagogique / Évaluation en cours de formation (ECF)

• Livrets d’apprentissages et ressources pédagogiques numériques (plateforme
numérique de formation)
Visite virtuelle de plateaux techniques possibles sur www.afpa.fr

Taux de certification :
Taux d’insertion à 6 mois :
Taux de satisfaction globale :
☐ Taux nationaux ☒ Taux régionaux

Contacts :

86.4%
73.7%
80.0%

https://www.afpa.fr

Description du métier visé :
GRN : 160
Rattaché/e au responsable du personnel ou au responsable administratif et financier, le/la gestionnaire de paie assure le traitement juridique des informations sociales
ainsi que le traitement de la paie de l'entreprise ou auprès de différents clients chez un prestataire de service.Il/elle prend en charge l'ensemble des déclarations sociales
obligatoires relatives à la paie du personnel.Il/elle assure les relations avec le personnel, notamment dans les activités de gestion administrative (recrutement, absences,
congés, retraite...) et les relations
avec les partenaires
externes ou internes. Il/elle établit les tableaux de bord concernant la gestion et le suivi des salaires. Il/elle informe
Contacts
https://www.afpa.fr/
ou conseille les différents interlocuteurs internes de l'entreprise.Dans le cadre d'une équipe, le/la gestionnaire de paie supervise et contrôle les travaux dont il/elle a la
responsabilité.
Le/la gestionnaire de paie exerce généralement dans des entreprises structurées ou auprès de prestataires de service en paie (cabinet d'expertise comptable ou prestataire
de sous-traitance).

@afpaauvergnerhonealpes
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@afpaaura

www.youtube.com/user/AfpaWebTv

@afpaaura

Formez-vous au métier
ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES

Durée :

6 mois | Titre professionnel de niveau III

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 Qualifiante

Activités de services
Code ROME : K1302-K1303K1304-K1305
Formacode : 42056
Code produit 9680/00391
Code CPF : 247009

PROGRAMME DE FORMATION

Assistant(e) de vie aux familles
Contenu :

Objectifs : Etre capable de :

La formation se compose de 3 modules complétés par 2 périodes en entreprise.
- Entretenir le logement et le linge d'un particulier
- Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
- Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur
domicile

Public visé : formation ouverte aux demandeurs d’emploi, salariés,
CPF-PTP, CSP (sous réserve de l’obtention du financement) et accessible
via l’alternance

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

☒ Certification Professionnelle
(inscrite au RNCP – n° 4821)
☐ Autre :

Validation de la formation :
Assistant de vie aux familles (Titre professionnel Niveau 3)
La délivrance de la certification est conditionnée par le passage d’un examen. En cas
de réussite partielle à l’examen, une certification partielle peut être délivrée

CCP - Entretenir le logement et le linge d'un particulier
CCP - Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
= module 2
CCP - Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur
domicile

Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de la formation, connaissance
de l’environnement professionnel et adaptation du parcours de formation. Appropriation
des nouvelles technologies de l'information et de la communication. (35 h)

Modules transverses individualisés selon les parcours: techniques de recherche d’emploi
(21 h) – remise à niveau (0 à 198 h) – appui renforcé (0 à 25h)
Module 1. Entretenir le logement et le linge d'un particulier : la relation professionnelle la prévention des risques domestiques et la sécurité au domicile d'un particulier l'entretien du logement : gestes et techniques - l'entretien du linge : gestes et techniques.
(105 h)
Période en entreprise. (70 h)
Module 2. Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien : la relation
professionnelle avec la personne et son entourage - la prévention des risques - les
situations d'urgence - la mise en place d’un relais - les techniques et gestes professionnels
dans l'aide à la toilette, à l'habillage, aux déplacements et à l'alimentation - le respect de
l'intimité, des goûts et des habitudes de la personne - la contribution à l'autonomie
physique, intellectuelle et sociale de la personne - les courses - la préparation des repas la prise des repas . (210 h)
Période en entreprise. (70 h)
Module 3. Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile : la
posture professionnelle - les techniques et gestes appropriés aux enfants - la prévention
des risques et la sécurité des enfants - le développement des apprentissages des enfantsla communication avec les parents. (105 h)

Prérequis - Accès à la formation :
Les aspects liés au développement durable sont traités tout au long de la formation.
Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de
savoir lire, écrire, compter
Aptitudes souhaitées : résistance physique (déplacement de personnes,
port de charges, tâches ménagères) ; écoute ; sens du service ; patience ;
bienveillance ; pragmatisme ; contrôle de soi ; discrétion ; capacité à
s'adapter à des environnements familiaux divers ; capacité à travailler
seul/e.
• Rendez-vous d’information sur les métiers et les formations,
• Dossier de candidature.
• Repérage des acquis professionnels en rapport le métier visé et
identification des compétences transférables
o
Si acquis identifiés : évaluation des compétences
professionnelles pour adapter le parcours.
o
Si absence d’acquis professionnels : évaluation connaissances
nécessaires au bon déroulement de la formation.
• Auto positionnement sécurité et prévention
• Entretien.

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)
• Mise en situation en entreprise
Visite virtuelle de plateaux techniques possible sur www.afpa.fr

Afpa – AuRA – V5 – 02-2020

Session d'examen. (35 h)

Organisation de la Formation :
Liste des centres : Bourg en Bresse, Saint Priest, Romans, Valence, St Etienne, Le Puy en
Velay
Durée de la formation : 511 H en centre et 140H en entreprise (durées indicatives et
ajustables en fonction des acquis et des besoins des candidats
Organisation - Rythme - Durée hebdomadaire : présentiel - temps plein – 32 à 35H
Taille du groupe : 16

Modalités de la formation :
Formation modulaire, individualisée, accompagnement personnalisé ; mises en situations
pratiques sur plateau technique ; période d’application en entreprise
Du travail personnel en dehors des heures de formation peut être nécessaire pour
permettre au candidat la maitrise des compétences professionnelles visées. Certaines
sessions peuvent se dérouler en partie à distance

Moyens techniques :
Nos espaces de formation disposent d’outils de formation adaptés comprenant :
• Plateau technique dédié reconstituant les conditions de réalisation de gestes
professionnels, continuellement ajustés aux évolutions technologiques et
règlementaires
o
Logement pédagogique (cuisine équipée, salle de bain, chambres, séjour,)
o
Equipements collectif (fauteuil roulant, lève malade, mannequins, )
• Salle polyvalente, salle informatique offrant l’accès à internet et à la plateforme
numérique de formation
• Ressources documentaires

Formation Qualifiante

Moyens d’encadrement :

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :

Équipe pédagogique et accompagnement des parcours :

Évaluation des acquis en cours de formation
Évaluation de la période en entreprise

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

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) ou le tuteur (en
entreprise)
• Certificat d’assiduité pour la FOAD, établi sur la base d’un programme de
travail mensuel à réaliser et d’indicateurs de réalisation de ce programme
• Bilan intermédiaire et/ou de fin d’action
• Suivi de progression pédagogique
• Suivi des acquisitions

Contacts

La délivrance de la certification est conditionnée par le passage d’un examen. En
cas de réussite partielle à l’examen, une certification partielle peut être délivrée.
Certification Titre Professionnel, Certificat de Compétences Professionnelles
Délibération du jury sur la base :
• Du Dossier Professionnel et du résultat des ECF (Evaluations en Cours de
Formation)
• Des résultats aux épreuves de la session d’examen
• De l’entretien final

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

81.6 %
79.7 %
87.0%

☐ Taux nationaux ☒ Taux régionaux

https://www.afpa.fr/

Description du métier visé :
GRN : 176
L'assistant/e de vie apporte une aide professionnalisée à domicile.Avec les adultes, il/elle accomplit les tâches quotidiennes en associant le plus possible la personne pour
se déplacer, la prise des repas, assurer son hygiène, effectuer les démarches administratives.Il/elle apporte assistance dans les tâches domestiques : entretien du logement
et du linge, réalisation des repas, achats divers et alimentaires...Avec les plus jeunes, il/elle est le relais des parents dans la garde active des enfants et des bébés.Le métier
se caractérise par son aspect relationnel fort au travers d'activités quotidiennes très concrètes.Il/elle intègre dans sa pratique les principes du développement durable :
respect d’une juste consommation de matières premières (gaz, électricité, eau), utilisation des produits alimentaires de proximité et de saison, choix de produits
d’entretien biodégradables, proposition d’éco gestes appropriés dans le choix des produits et le respect des modes d’emploi, le tri sélectif et la réutilisation d’emballages.

@afpaauvergnerhonealpes
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@afpaaura

www.youtube.com/user/AfpaWebTv

@afpaaura

Découverte de l’outil informatique
et fracture numérique

Durée :

2 mois

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

Compétences et fonctions
transversales
Code ROME :
Formacode :
Code produit
Code CPF :

PROGRAMME DE FORMATION

Découverte de l'outil numérique et fracture numérique

Objectifs : Etre capable de :

Contenu :

- utiliser le matériel et l’environnement Windows
- naviguer sur Internet et utiliser les réseaux sociaux
- utiliser les fonctions de base du traitement de texte
Public visé : formation ouverte aux demandeurs d’emploi

La formation se compose de 5 modules

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

☐ Certification Professionnelle
(inscrite au RNCP – N°)
☒ Autre : adaptation au poste
de travail

Validation de la formation :

Modules transverses individualisés selon les parcours: techniques de recherche d’emploi
(14 h) – remise à niveau (0 à 28 h) – appui renforcé (0 à 7h)
Module 1. En finir avec la fracture numérique Emploi et identité numérique : ereputation, protection de la vie privée et de la confidentialité, construction de l'identité
numérique… - Les dessous d'Internet : la collecte et l'exploitation de données, les enjeux,
questions éthiques sur la transformation numérique, impacts environnementaux... Enquête de sens : les espaces numériques de participation citoyenne, regard critique sur
l'information trouvée sur le web. (7 h)
Module 2. Découvrir les essentiels de l’ordinateur Ordinateurs et dispositifs numériques
mobiles (appareil) : découverte du matériel, démarrage et arrêt… - Bureau, icônes,
réglages - Productions : travail de texte et impression - Gestion de fichiers : différence
entre fichier et dossier, organisation, stockage… - Réseaux - Sécurité et bien-être :
protection des données, respect de l’environnement… (40 h)

Attestation de fin de formation

Pré requis - Accès à la formation :
Savoir lire et écrire le français
• Rendez-vous d’information sur les métiers et les
formations,
• Dossier de candidature.
• Entretien
• Proposition de parcours

Moyens techniques :
Nos espaces de formation disposent d’outils de formation adaptés
comprenant :
• Plateau technique
o
Poste de travail avec PC et internet
o
Logiciels courants (bureautique) et spécifiques (paie)
o
Plateforme numérique avec abonnements spécifiques paie
• Salle polyvalente,
• Ressources documentaires

Module 3. Découvrir les essentiels du web Terminologie Internet : navigation et sécurité
- Navigation Web : utilisation du navigateur web, paramétrage, signets… - Informations
extraites du Web : recherche, analyse des contenus, protection des données… - Concepts
de communication : communautés virtuelles, outils de communication… - Utilisation de
l’email : envoi et réception, paramètres, organisation… (53 h)
Module 4. S’initier au traitement de texte Environnement : premiers pas, ajustements et
paramètres - Opérations de base sur un document : insertion de données, édition… - Mise
en forme du document : format de texte, paragraphe, styles - Objets dans le document :
tableau, images, dessins, graphiques - Publipostage - Finition du document : mise en
forme, vérifications, impression (20 h)
Module 5. S’initier au tableur Environnement : premiers pas, ajustements et paramètres Cellules : insertion, sélection, édition… - Feuille de calcul : lignes et colonnes, gestion des
feuilles de calcul - Formules et fonctions - Mise en forme : nombre et date, alignement,
bordures… - Graphiques : création et édition - Impression : mise en forme de la feuille de
calcul, vérification et impression (20 h)

Organisation de la Formation :
Liste des centres : Bourg en Bresse - Belley
Durée de la formation : 154 H en centre (durée indicative et ajustable en fonction des
acquis et des besoins des candidats)
Organisation - Rythme - Durée hebdomadaire : présentiel - temps plein - 32 à 35H
Taille du groupe : 16

Modalités de la formation :
Formation modulaire, individualisée, accompagnement personnalisé ; mises en
situations pratiques ; période d’application en entreprise
Du travail personnel en dehors des heures de formation peut être nécessaire pour
permettre au candidat la maitrise des compétences professionnelles visées.

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, à l’exception des périodes en entreprise
émargées à la demi-journée par le stagiaire et un salarié de l’entreprise
• Certificat d’assiduité pour la FOAD, établi sur la base d’un programme de travail
mensuel à réaliser et d’indicateurs de réalisation de ce programme
• Bilan intermédiaire et/ou de fin d’action
Afpa – AuRA – V2 – 02-2020

Moyens d’encadrement :

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :

Équipe pédagogique et accompagnement des parcours :

Evaluation des acquis en cours de formation
Evaluation de la période en entreprise
Bilan fin de formation

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

Moyens d’apprécier les résultats de la formation :
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
• Certificat d’assiduité pour la FOAD, établi sur la base d’un programme de
travail mensuel à réaliser et d’indicateurs de réalisation de ce programme
• Bilan intermédiaire et/ou de fin d’action
• Suivi de progression pédagogique

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)

Taux de certification :
Taux d’insertion à 6 mois :
Taux de satisfaction globale :
☐ Taux nationaux ☒ Taux régionaux

Contacts :

@afpaauvergnerhonealpes
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@afpaaura

Sans objet
Sans objet
85.0%

https://www.afpa.fr

www.youtube.com/user/AfpaWebTv

@afpaaura

CERTIFIEZ VOTRE NIVEAU
EN INFORMATIQUE
Préparation PCIE et passage PCIE

Durée :

1 mois | Certification PCIE sur les modules choisis

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 Qualifiante

Compétences et fonctions
transversales

PROGRAMME DE FORMATION

Code ROME : M1607
Formacode :
Code produit
Code CPF : 237556

Préparation PCIE et passage PCIE

Objectifs : Etre capable de :

Contenu :

- Passer la certification PCIE sur les modules choisis (Les outils digitaux,
Windows, Word, Excel, Powerpoint)

La formation se compose de 8 modules

Public visé : formation ouverte aux demandeurs d’emploi

Modules transverses individualisés selon les parcours: techniques de recherche d’emploi
(7h) – remise à niveau (0 à 21 h) – appui renforcé (0 à 17h)

Finalité de la formation :

Module 1 Les essentiels de l’ordinateur Comprendre les notions essentielles liées à
l’informatique - Maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur et de son environnement
- Comprendre les concepts de base liés à la sécurité (7h)

☐ Préparation à l’accès à une
formation qualifiante
☐ Professionnalisation (sans
certification RNCP)

☐ Certification Professionnelle
(inscrite au RNCP - N°)
☒ Autre : adaptation au poste
de travail

Validation de la formation :
Attestation de fin de formation
PCIE - Passeport de compétences informatique européen

Pré requis - Accès à la formation :
Savoir lire et écrire le français
Réalisation d’exercices complémentaires sur support papier
en collectif ou en individuel
• Rendez-vous d’information sur les métiers et les
formations,
• Dossier de candidature.
• Entretien
• Proposition de parcours

Moyens techniques :
Nos espaces de formation disposent d’outils de formation adaptés
comprenant :
• Plateau technique
o
Poste de travail avec PC et internet avec plateforme
multimédia ENI MEDAI PLUS
o
Logiciels courants (bureautique) et spécifiques (paie)
o
Plateforme numérique avec abonnements spécifiques paie
• Salle polyvalente,
• Ressources documentaires

Module 2 Les essentiels du web : Comprendre la navigation sur le Web et adopter des
mesures de sécurité adéquates - Naviguer sur le web efficacement - Communiquer par email (12h)
Module 3 Traitement de texte - Module base & Module avancé Connaître
l'environnement du logiciel de traitement de texte - Elaborer un document texte :
fonctions simples et avancées Elaborer des documents avec les fonctions avancées du
traitement de texte (28 h)
Module 3 Tableurs – Module base & Module avancé Connaître l’environnement de
l'application tableur - Mettre en oeuvre des opérations courantes sur tableur : création
de tableaux, utilisation de formules, mise en forme, création de graphique Créer et gérer
des tableurs avec des fonctions avancées (28 h)
Module 4 : Présentation Connaître l'environnement de l'application de présentation Elaborer une présentation : création, mise en forme, animation (14 h)
Module 5 : Base de données Comprendre la notion de base de données et son
fonctionnement - Utiliser les fonctions de base d'un logiciel de base de données.
Module 6 : Passation du PCIE Attester de ses connaissances de base pour utiliser un
ordinateur ainsi que les principaux outils bureautiques au moyen d’un certificat basé sur
un référentiel mondial commun (35 minutes par module présenté)

Organisation de la Formation :
Liste des centres : Bourg en Bresse - Belley
Durée de la formation : 105H en centre (durée indicative et ajustable en fonction des
acquis et des besoins des candidats)
Organisation - Rythme - Durée hebdomadaire : présentiel - temps plein - 32 à 35H
Taille du groupe : 16

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

Moyens de suivre l’exécution :
Suivi de présence ou d’assiduité :
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• Attestation de présence, établie sur la base de feuilles d’émargement signées par
demi-journée, par le stagiaire et le formateur, à l’exception des périodes en entreprise
émargées à la demi-journée par le stagiaire et un salarié de l’entreprise
• Certificat d’assiduité pour la FOAD, établi sur la base d’un programme de travail
mensuel à réaliser et d’indicateurs de réalisation de ce programme
• Bilan intermédiaire et/ou de fin d’action
• Suivi de progression pédagogique

Formation Qualifiante

Moyens d’encadrement :

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :

Équipe pédagogique et accompagnement des parcours :

Evaluation des acquis en cours de formation
Bilan fin de formation

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

Moyens d’apprécier les résultats de la formation :
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
• Certificat d’assiduité pour la FOAD, établi sur la base d’un programme de
travail mensuel à réaliser et d’indicateurs de réalisation de ce programme
• Bilan intermédiaire et/ou de fin d’action
• Suivi de progression pédagogique

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)

Taux de certification :
Taux d’insertion à 6 mois :
Taux de satisfaction globale :
☐ Taux nationaux ☒ Taux régionaux

Contacts :

@afpaauvergnerhonealpes
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@afpaaura

Sans objet
Sans objet
85.0%

https://www.afpa.fr

www.youtube.com/user/AfpaWebTv

@afpaaura

Formez-vous au métier de
SOUDEUR(EUSE)

Durée : 7 mois | Titre professionnel de niveau V
Lieu : Centre de Développement des Compétences de Belley
9000 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 Qualifiante

Industrie

PROGRAMME DE FORMATION

Code ROME : H2913
Formacode : 23026
Code produit
Code CPF : 247142

Soudeur(se)

Objectifs : Etre capable de :

Contenu :

- Souder à plat des ouvrages métalliques
- Souder en toutes positions des ouvrages métalliques

La formation se compose de 3 modules, complétés par 1 période en entreprise.

Public visé : formation ouverte aux demandeurs d’emploi, salariés,
CPF-PTP, CSP (sous réserve de l’obtention du financement) et accessible
via l’alternance

Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de
l’environnement professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du
parcours de formation. (7h)
Modules transverses individualisés selon les parcours: techniques de recherche d’emploi
(14 h) – remise à niveau (0 à 130 h) – appui renforcé (0 à 33h)

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

☒ Certification Professionnelle
(inscrite au RNCP – n° 19460)
☐ Autre :

Validation de la formation :

Module 1. La préparation d’un poste de soudage et la maintenance de 1er niveau du
poste de travail Interpréter les principes de métallurgie générale Interpréter les principes
en métallurgie du soudage Lire et interpréter un plan Comprendre et analyser un dossier
technique Assurer l'entretien de son outil de travail (70 h)
Module 2. L’exécution et le contrôle des opérations de soudage S'initier à l'assurance
Qualité en soudage S'initier aux procédés de soudage (MAG, TIG, EE, SOA) Réaliser un
positionnement d'éléments supplémentaires Se perfectionner aux procédés choisis (2
max) Contrôler visuellement une soudure (490 h)

CQPM MQ 1989 06 57 0042: Soudeur industriel

Pré requis - Accès à la formation :
Lire les chiffres et les nombres, compter.
Réaliser un calcul simple à la main ou avec une calculette et Contrôler la
cohérence des résultats obtenus
Lire un plan, une carte, un schéma et en extraire des informations
utiles
Aptitudes souhaitées : : dextérité et précision manuelle, bonne
vision, aptitude à la concentration, capacité à respecter des
instructions de fabrication et de sécurité.
• Rendez-vous d’information sur les métiers et les formations,
• Dossier de candidature.
• Repérage des acquis professionnels en rapport le métier visé
et identification des compétences transférables
o
Si acquis identifiés : évaluation des compétences
professionnelles pour adapter le parcours.
o
Si absence d’acquis professionnels : évaluation
connaissances nécessaires au bon déroulement de la
formation.
• Auto positionnement sécurité et prévention
• Entretien.
• Proposition de parcours

Module 3. Le suivi de la fabrication et la communication avec son environnement de
travail pour le soudeur industriel Communication écrite et orale Adapter sa posture aux
situations et à ses interlocuteurs (49 h)
Période en entreprise. ( 140 h)
Session d'examen. (35 h)

Organisation de la Formation :
Liste des centres : Belley
Durée de la formation : 664H en centre et 140H en entreprise (durées indicatives et
ajustables en fonction des acquis et des besoins des candidats
Organisation - Rythme - Durée hebdomadaire : présentiel - temps plein - 32 à 35H
Taille du groupe : 14

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

Méthodes et moyens pédagogiques :
Moyens techniques :
• 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)
• Mise en situation en entreprise
Visite virtuelle de plateaux techniques possible sur www.afpa.fr

Afpa – AuRA – V3 - 02-2020

Nos espaces de formation disposent d’outils de formation adaptés comprenant :
• Plateau technique dédié reconstituant les conditions de réalisation de gestes
professionnels, continuellement ajustés aux évolutions technologiques et
règlementaires
o
Cabine de soudage avec aspiration et table pour les exercices pratiques
o
Outillage collectif (postes à souder – MIG MAG TIG EE, cabine de meulage,
scie, tourets, chanfreineuse …)
o
Caisse à outils individuelle (pinces, réglet, pointe à tracer, marteau, …)
• Salle polyvalente, salle informatique offrant l’accès à internet et à la plateforme
numérique de formation
Ressources documentaires

Formation Qualifiante

Moyens d’encadrement :

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :

Équipe pédagogique et accompagnement des parcours :

L’évaluation sera réalisée :
- à partir de situations professionnelles reconstituées L’évaluation des capacités
professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives d’une situation
réelle d’entreprise : ∙ par observation avec questionnements ou ∙ avec une
restitution écrite et/ou orale par le candidat
- avis de l’entreprise

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

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) ou le tuteur (en
entreprise)
• Certificat d’assiduité pour la FOAD, établi sur la base d’un programme de
travail mensuel à réaliser et d’indicateurs de réalisation de ce programme
• Bilan intermédiaire et/ou de fin d’action
• Suivi de progression pédagogique
• Suivi des acquisitions

Contacts

L’entreprise (tuteur, responsable hiérarchique ou fonctionnel…) donne un avis
en regard des capacités professionnelles du référentiel de certification sur les
éléments mis en œuvre par le candidat lors de la réalisation de projets ou
activités professionnels.

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 de certification :
Taux d’insertion à 6 mois :
Taux de satisfaction globale :
☐ Taux nationaux ☒ Taux régionaux

85.7%
80.8%
93.0%

https://www.afpa.fr/

Description du métier visé :
GRN : 128
Un/e soudeur/se maîtrise les 3 principaux procédés de soudage : le semi-automatique, le TIG et l’électrode enrobée.
À partir de consignes orales ou écrites qui lui sont fournies (notamment de fiches d'instructions ou de plans), le/la soudeur/se procède à l’assemblage de tôles, de tubes
et d’accessoires par soudage avec les procédés semi-automatique, électrode enrobée et TIG sur différents groupes de métaux.
Ce métier est présent dans des secteurs très variés, de la mécano-soudure jusqu'au nucléaire. Certains de ces secteurs sont soumis au respect rigoureux de textes
réglementaires, de procédures de travail et de normes de qualité. En effet, les conséquences négatives de soudures défectueuses peuvent être importantes. Il/elle contrôle
scrupuleusement et corrige au besoin la qualité de ses soudures dont il/elle est garant/e.
L'emploi s'exerce aussi bien en atelier que sur chantier, impliquant des déplacements pour les travaux de montage sur site.

@afpaauvergnerhonealpes
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www.youtube.com/user/AfpaWebTv

@afpaaura

