CAP Agricole Jardinier- Paysagiste
Lieux

Dates

CFPPA Atlantique

03/11/2020-30/11/2021

CFPPA du Carbet

05/10/2020- 19/11/2021

Cité Vallon 97214 LORRAIN
Chemin des Pitons 97221 LE CARBET

AB Stratégie

A déterminer

Chemin Simax Bois Neuf Gondeau 97232 LE LAMENTIN

CFPPA de Rivière-Pilote

Avenue Frantz FANON 97211 RIVIERE- PILOTE

16/09/2020-29/10/2021

Objectif de la formation

Programme de de l’action

L’objectif de cette prestation de formation est
d’acquérir les techniques liées à l’entretien des
jardins privés ou les espaces publics à l’aide
d’outils manuels et d’engins motorisés.

Le contenu de l’action de formation sera conforme
au RNCP.
Le diplôme se compose de 7 UC. Chaque UC
correspond à une capacité du référentiel de
certification :

Nombre de places prévues :
15 personnes

• Bloc de compétence n°1 – UCG 1: Agir dans
les situations de la vie courante à l’aide de
repères sociaux

Prescripteurs

• Bloc de compétence n°2 – UCG 2 : Mettre
en œuvre des actions contribuant à sa
construction personnelle

POLE EMPLOI, CAP EMPLOI,
AGENCES LOCALES D’INSERTION,
MISSIONS LOCALES - Le RSMA Les Ecoles de la 2ème chance - CCAS

• Bloc de compétence n°3 – UCG 3: Interagir
avec son environnement social
• Bloc de compétence n°4 – UCP 1: Réaliser
en sécurité des travaux d’entretien paysager
• Bloc de compétence n°5 – UCP 2 : Réaliser
en sécurité des travaux d’aménagement
paysager

Ouvert à tout public
• Demandeurs d’emploi
• Bénéficiaires du RSA
• Demandeurs d’emploi en situation de handicap
bénéficiaire de l’obligation d’emploi
• Demandeurs d’emploi issus de l’Aide Sociale à
l’Enfance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours en
Ecole de la Deuxième Chance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours RSMA

• Bloc de compétence n°6 – UCP3 : Effectuer
des travaux liés à l’entretien des matériels et
équipements
• Bloc de compétence n°7 - UCARE :
Unité capitalisable d’adaptation régionale
ou à l’emploi. S’adapter à des enjeux
professionnels locaux

Métiers visés
•
•
•
•

Agent d’entretien des parcs et jardins
Jardinier paysagiste
Jardinier des espaces verts
Ouvrier d’entretien des espaces verts

BP Etancheite du batiment et de Travaux publics
Lieux

Dates

GRETA

Objectif de la formation
Le titulaire du BP Etanchéité est un(e)
ouvrier(ère) hautement qualifié€ qui
participe à la mise hors d’eau d’une
construction. Il(elle) utilise des matériaux
d’étanchéité de plus en plus élaborés.

Nombre de places prévues
15 personnes

Ouvert à tout public
• Demandeurs d’emploi
• Bénéficiaire du RSA

Programme de la formation
Le diplôme se compose des unités suivantes :
• EU1. Etude, préparation et suivi d’un
ouvrage
• EU1.1 Lecture de plan et dessin de détail
• EU1.2 Technologie professionnelle et
organisation du travail

Prescripteurs

• EU2. Réalisation et mise en œuvre

POLE EMPLOI, CAP EMPLOI,
AGENCES LOCALES D’INSERTION,
MISSIONS LOCALES - Le RSMA Les Ecoles de la 2ème chance - CCAS

• EU2.2 Spécialités connexes

• EU2.1 Réalisation d’un ouvrage
• EU3. Mathématiques
• EU4. Législation
• EU5. Français
• Unité facultative : langue vivante

Métiers visés
Responsable d’entreprise agricole.

BP Carreleur Mosaïste
Lieux

Dates

GRETA

Objectif de la formation
Le(la) titulaire du BP carrelage mosaïste est en
mesure de lire et d’interpréter le dossier technique
correspondant à une commande, puis d’identifier
les caractéristiques géométriques de l’ouvrage.
Il établit un plan d’exécution en respectant les
conventions de représentation, et vérifie la
compatibilité des matériaux avec les supports. Il
met en place les éléments de protection sur le
chantier et organise son poste de travail.

Nombre de places prévues :

Ouvert à tout public
• Demandeurs d’emploi
• Bénéficiaire du RSA
• Demandeurs d’emploi en situation de handicap
bénéficiaire de l’obligation d’emploi
• Demandeurs d’emploi issus de l’Aide Sociale à
l’Enfance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours en
Ecole de la Deuxième Chance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours RSMA

15 personnes

Prescripteurs
POLE EMPLOI, CAP EMPLOI,
AGENCES LOCALES D’INSERTION,
MISSIONS LOCALES - Le RSMA Les Ecoles de la 2ème chance - CCAS

Métiers visés
Carreleur, dalleur

Programme de de l’action
• Le diplôme se compose de 8 blocs de
compétences :
• Etude et préparation d’un chantier
• Réalisation d’un projet esthétique et
décoratif
• Réalisation d’ouvrages et mise en œuvre de
motifs décoratifs
• Suivi de réalisation d’ouvrages
• Mathématiques
• Sciences physiques et chimiques
• Expression et connaissance du monde
(français et histoire géographie)

Brevet Professionnel Responsable
d’Entreprise Agricole
Lieux

Dates

CFPPA du Carbet

21/09/2020-03/03/2022

CFPPA Atlantique

05/10/2020-22/02/2022

CFPPA Atlantique

21/09/2020-08/02/2022

CFPPA de Rivière-Pilote

07/09/2020-20/01/2022

Chemin des Pitons 97221 LE CARBET

Quartier Four à chaux 97231 LE ROBERT
Cité Vallon 97214 LORRAIN
Avenue Frantz FANON 97211 RIVIERE- PILOTE

Objectif de la formation

Programme de de l’action

Ce diplôme permet d’obtenir la capacité
professionnelle agricole pour s’installer avec ou
sans les aides (DJA).

Le contenu de l’action de formation sera conforme au
RNCP.

Prérequis
Etre titulaire d’un CAP
Etre porteur d’un projet d’installation
Valider des tests de positionnement

Nombre de places prévues :

Le diplôme se compose de 7 blocs de compétences :

• Se situer en tant que professionnel
• Piloter le système de production
• Conduire le processus de production dans
l’agroécosystème
• Assurer la gestion technico-économique,
financière et administrative de l’entreprise
• Valoriser les produits ou services de l’entreprise

15 personnes

• S’adapter à des enjeux professionnels
particuliers

Prescripteurs

• S’adapter à des enjeux professionnels
particuliers

POLE EMPLOI, CAP EMPLOI,
AGENCES LOCALES D’INSERTION,
MISSIONS LOCALES - Le RSMA Les Ecoles de la 2ème chance - CCAS

Ouvert à tout public
• Demandeurs d’emploi
• Bénéficiaires du RSA

Métiers visés

• Demandeurs d’emploi en situation de handicap
bénéficiaire de l’obligation d’emploi

Responsable d’entreprise agricole

• Demandeurs d’emploi issus de l’Aide Sociale à
l’Enfance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours en
Ecole de la Deuxième Chance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours RSMA

CAP Agricole Métiers de l’Agriculture
Lieux

Dates

CFPPA du Carbet

A déterminer

AB Stratégie

A déterminer

Chemin des Pitons 97221 LE CARBET
Chemin Simax Bois Neuf Gondeau 97232 LE LAMENTIN

Objectif de la formation
Le titulaire du CAP Agricole « Métiers de
l’Agriculture » assure la conduite d’une ou plusieurs
productions végétales ou animales. Il utilise les
différents matériels et équipements nécessaires
aux travaux de l’exploitation et réalise son travail
dans une entreprise agricole qui respecte des
principes de durabilité.

Prérequis
Avoir suivi une 3ème, une 2nde, un CAP ou une
SEGPA

Nombre de places prévues :
15 personnes

Ouvert à tout public
• Demandeurs d’emploi
• Bénéficiaires du RSA
• Demandeurs d’emploi en situation de handicap
bénéficiaire de l’obligation d’emploi
• Demandeurs d’emploi issus de l’Aide Sociale à
l’Enfance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours en
Ecole de la Deuxième Chance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours RSMA

Prescripteurs
POLE EMPLOI, CAP EMPLOI,
AGENCES LOCALES D’INSERTION,
MISSIONS LOCALES - Le RSMA Les Ecoles de la 2ème chance - CCAS

Métiers visés
• Ouvrier Spécialisé en Agriculture (Agricole et en
Production Animale)
• Ouvrier qualifié dans les organismes au service
direct de la production agricole

Programme de de l’action
Le contenu de l’action de formation sera conforme
au RNCP.
Le diplôme se compose de 7 UC. Chaque UC
correspond à une capacité du référentiel de
certification :
• Unités capitalisables générales
• Bloc de compétence n°1 : UCG1- Agir
dans des situations de la vie courante à
l’aide de repères sociaux
• Bloc de compétence n°2 : UCG2- Mettre
en œuvre des actions contribuant à sa
construction personnelle
•

Unités capitalisables professionnelles
• Bloc de compétence n°4 : UCP4- Se
décline suivant le secteur de production
considéré
• Secteurs de la production animale :
ruminants ou porcs ou aviculture ou
équins
o Réaliser des travaux liés à la
conduite de l’élevage OU
• Secteurs de la production végétale :
arboriculture ou horticulture
o Réaliser des travaux sur les
végétaux OU
• Secteur de la production végétale :
grandes cultures
o Réaliser des travaux mécanisés des
cultures
• Secteur de la production végétale :
grandes cultures
o Réaliser des observations et des
opérations d’entretien des cultures
et de préservation des sols
• Bloc de compétence n°6 : UCP6Réaliser des travaux liés à l’entretien
courant des matériels, équipements,
installations et bâtiments
• Bloc de compétence n°7 : UCP7S’adapter à des enjeux professionnels
locaux

CAPA Opérateur
en Industries Agroalimentaires
Lieux

Dates

CFPPA Atlantique

03/11/2020-30/11/2021

CFPPA de Rivière- Pilote

16/09/2020-29/10/2021

Quartier Four à chaux 97231 LE ROBERT
Avenue Frantz FANON 97211 RIVIERE- PILOTE

Objectif de la formation
Le titulaire du diplôme CAP Agricole Opérateur
en Industries Agroalimentaires exerce son activité
dans des entreprises individuelles de fabrication
de produits alimentaires : industries laitières,
industries des viandes, industries céréalières,
fabrication de produits alimentaires élaborés,
fabrication d’huiles, de corps gras, industries
sucrières, fabrication de boissons et alcools,
fabrication de produits alimentaires.

Nombre de places prévues :
15 personnes

Prescripteurs
POLE EMPLOI, CAP EMPLOI,
AGENCES LOCALES D’INSERTION,
MISSIONS LOCALES - Le RSMA Les Ecoles de la 2ème chance - CCAS

Ouvert à tout public
• Demandeurs d’emploi
• Bénéficiaires du RSA
• Demandeurs d’emploi en situation de handicap
bénéficiaire de l’obligation d’emploi
• Demandeurs d’emploi issus de l’Aide Sociale à
l’Enfance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours en
Ecole de la Deuxième Chance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours RSMA

Prérequis
Avoir suivi une 3ème, une 2nde, un CAP ou une
SEGPA

Programme de de l’action
Le contenu de l’action de formation sera
conforme au RNCP
• Bloc de compétence n°1 – UCG 1: Agir
dans les situations de la vie courante à
l’aide de repères sociaux
• Bloc de compétence n°2 – UCG 2 : Mettre
en œuvre des actions contribuant à sa
construction personnelle
• Bloc de compétence n°3 – UCG 3:
Interagir avec son environnement social
• Bloc de compétence n°4 – UCP 1:
Organiser le poste de travail en fonction
de l’ordre de fabrication
• Bloc de compétence n°5 – UCP 2 :
Conduire en sécurité des machines ou des
installations mécanisées ou automatisées
ou réaliser en sécurité des opérations de
fabrication et de conditionnement des
produits
• Bloc de compétence n°6 – UCP3 : Assurer
l’hygiène et la qualité sur le poste de
travail
• Bloc de compétence n°7 - UCARE : Unité
capitalisable d’adaptation régionale ou à
l’emploi

Métiers visés
Opératrice de production en industries
alimentaires

CAP Agricole Service aux Personnes
et Vente en Espace Rural
Lieux

Dates

CFPPA de Rivière- Pilote

16/09/2020-29/10/2021

CFPPA Atlantique

05/10/2020- 08/11/2021

Avenue Frantz FANON 97211 RIVIERE- PILOTE
Quartier Four à chaux 97231 LE ROBERT

Objectif de la formation
Le titulaire du CAP Agricole Service aux Personnes
et Vente en Espace Rural assure des activités de
services aux personnes. Il exerce son métier auprès
de nombreux publics et notamment des publics dits
fragiles : petite enfance, personnes handicapées,
personnes âgées ou/ et dépendantes. Il peut
également exercer son métier auprès de publics
et clients divers, dans des commerces ruraux,
de proximité et de première nécessité, dans des
activités de services, et dans des commerces non
sédentaires

Nombre de places prévues :
15 personnes.

Prescripteurs
POLE EMPLOI, CAP EMPLOI,
AGENCES LOCALES D’INSERTION,
MISSIONS LOCALES - Le RSMA Les Ecoles de la 2ème chance - CCAS

Ouvert à tout public
• Demandeurs d’emploi
• Bénéficiaires du RSA
• Demandeurs d’emploi en situation de handicap
bénéficiaire de l’obligation d’emploi
• Demandeurs d’emploi issus de l’Aide Sociale à
l’Enfance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours en
Ecole de la Deuxième Chance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours RSMA

Métiers visés
Aide à domicile
Accompagnant/e
éducatif/ive et social/e

Prérequis
Avoir suivi une 3ème, une 2nde, un CAP ou une
SEGPA .

Programme de de l’action
Le contenu de l’action de formation sera
conforme au RNCP
Le diplôme se compose de 7 UC. Chaque UC
correspond à une capacité du référentiel de
certification :
• Bloc de compétence n°1 – UCG 1: Agir
dans les situations de la vie courante à
l’aide de repères sociaux
• Bloc de compétence n°2 – UCG 2 : Mettre
en œuvre des actions contribuant à sa
construction personnelle
• Bloc de compétence n°3 – UCG 3:
Interagir avec son environnement social
• Bloc de compétence n°4 – UCP 1: Etablir
une communication avec la personne
et son entourage en lien avec son
environnement
• Bloc de compétence n°5 – UCP 2 :
Réaliser des interventions d’aide à la
personne
• Bloc de compétence n°6 – UCP3 : Réaliser
des activités de vente
• Bloc de compétence n°7 - UCARE : Unité
capitalisable d’adaptation régionale ou à
l’emploi

CQP Monteur/ Raccordeur FTTH
Lieux
AMEP-CFA BTP

Quartier Vaudrancourt BP 111 97224 Ducos

Dates
A déterminer

Objectif de la formation

Programme de de l’action

Le Monteur (euse) raccordeur FTTH (Fiber To
The Home) participe à l’installation de réseaux de
communication en fibre optique. Au sein d’une
équipe et sous les directives du chef d’équipe,
il s’implique dans la préparation du chantier et
met en œuvre le déploiement du câble optique
en horizontal comme en vertical jusqu’au
raccordement des fibres optiques aux boitiers
d’étages.

Compétences techniques :
• Participer à l’installation de réseaux de
communication en fibre optique :
• Réaliser les travaux de tirage et déroulage
de fibre optique
• Réaliser les travaux de raccordement des
fibres optiques jusqu’aux boitiers d’usage
• Procéder aux tests et mesure

Nombre de places prévues :
30 personnes

Prescripteurs
POLE EMPLOI, CAP EMPLOI,
AGENCES LOCALES D’INSERTION,
MISSIONS LOCALES - Le RSMA Les Ecoles de la 2ème chance - CCAS

Ouvert à tout public
• Demandeurs d’emploi
• Bénéficiaires du RSA
• Demandeurs d’emploi en situation de handicap
bénéficiaire de l’obligation d’emploi
• Demandeurs d’emploi issus de l’Aide Sociale à
l’Enfance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours en
Ecole de la Deuxième Chance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours RSMA

Compétences d’organisation :
• Préparer et installer son chantier
• Exploiter les notices techniques des
fournisseurs et les documents de
déploiement de câbles fournis par le
bureau d’études ou le client
• Replier son chantier
Les compétences liées à la sécurité,
l’environnement et la communication,
inhérentes à chaque domaine :
• Identifier les risques et appliquer les
règles de sécurité
• Veiller et vérifier la qualité de son travail
• Respecter les procédures
environnementales liées au chantier
• Assurer une communication claire et
courtoise avec le client
• Rendre compte à sa hiérarchie
• S’adapter à des enjeux professionnels
locaux

Métiers visés
monteur raccordeur FTTH
poseur de fibre
soudeur

MC TECHNICIEN EN SOUDAGE
Lieux

Dates

GRETA

Objectif de la formation
Le(la) technicien(ne) en soudage exerce les
activités suivantes :
• La préparation de l’intervention de soudage
dans le respect des règles de sécurité

Ouvert à tout public
• Demandeurs d’emploi
• Bénéficiaires du RSA
• Demandeurs d’emploi en situation de
handicap bénéficiaire de l’obligation d’emploi

• La mise en œuvre des procédés de soudage
et des éléments connexes

• Demandeurs d’emploi issus de l’Aide Sociale
à l’Enfance

• La maintenance des équipements liés à
l’opération de soudage

• Demandeurs d’emploi en fin de parcours en
Ecole de la Deuxième Chance

Nombre de places prévues :

• Demandeurs d’emploi en fin de parcours
RSMA

15 personnes

Programme de de l’action
Prescripteurs
POLE EMPLOI, CAP EMPLOI,
AGENCES LOCALES D’INSERTION,
MISSIONS LOCALES - Le RSMA Les Ecoles de la 2ème chance - CCAS

Métiers visés
Technicien(ne) en soudage

Le diplôme se compose de 3 blocs de
compétences :
• U1 : Analyse et exploitation des données
préparatoires à une intervention
• U2 : Préfabrication et contrôle de tout ou
partie d’une ligne de tuyauterie
• U3 : Réalisation, montage et gestion du
chantier effectué en milieu professionnel

BP MONTEUR EN INSTALLATION GENIE CLIMATIQUE
ET SANITAIRE
Lieux

Dates

GRETA

Objectif de la formation
Le(a) titulaire de brevet professionnel
Monteur(se) en installations du Génie Climatique
et Sanitaire est un€ ouvrier(ère) hautement
qualifié du champ professionnel.

Nombre de places prévues :
15 personnes

Prescripteurs
POLE EMPLOI, CAP EMPLOI,
AGENCES LOCALES D’INSERTION,
MISSIONS LOCALES - Le RSMA Les Ecoles de la 2ème chance - CCAS

Métiers visés
Monteur en génie climatique, chef d’équipe

Ouvert à tout public
• Demandeurs d’emploi
• Bénéficiaires du RSA
• Demandeurs d’emploi en situation de
handicap bénéficiaire de l’obligation d’emploi
• Demandeurs d’emploi issus de l’Aide Sociale
à l’Enfance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours en
Ecole de la Deuxième Chance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours
RSMA

Programme de de l’action
Les activités visées par la qualification sont les
suivantes :
• Préparation du chantier
• Réalisation-Mise en œuvre
• Mise en service
• Contrôles-Optimisation
• Maintenance corrective
• Communication

TP Maçon-ne
(Finition béton, peinture, décoration)
Lieux

Dates

AMEP-CFA BTP

Quartier Vaudrancourt BP 111 97224 Ducos

AMEP-CFA BTP

Objectif de la formation

Programme de de l’action

Le maçon est chargé de construire les murs,
planchers et éléments en béton armé de bâtiments
qui peuvent avoir des destinations variées telles
que logement individuel, petit collectif, tertiaire,
industriel, agricole ou technique.

Construire des ouvrages en maçonnerie :
a. Réaliser les opérations de montage et de
démontage d’un échafaudage de pied
b. Bâtir des maçonneries hourdées au mortier
ou à joints minces
c. Créer des ouvertures dans des murs
existants et réaliser la déconstruction de
parties d’ouvrages.

Nombre de places prévues :
15 personnes

Prescripteurs
POLE EMPLOI, CAP EMPLOI,
AGENCES LOCALES D’INSERTION,
MISSIONS LOCALES - Le RSMA Les Ecoles de la 2ème chance - CCAS

Ouvert à tout public
• Demandeurs d’emploi
• Bénéficiaires du RSA
• Demandeurs d’emploi en situation de
handicap bénéficiaire de l’obligation d’emploi
• Demandeurs d’emploi issus de l’Aide Sociale
à l’Enfance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours en
Ecole de la Deuxième Chance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours
RSMA

Métiers visés
Maçon.
Maçon façadier.

Réaliser des enduits et des éléments de finition :
d. Réaliser les opérations de montage et de
démontage d’un échafaudage de pied
e. Réaliser manuellement des enduits
hydrauliques traditionnels et monocouches
f. Mettre en place des éléments préfabriqués
de type appui, couronnement, linteau
g. Réaliser des ouvrages de finition de type
seuils et appuis
Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en
traditionnel :
h. Coffrer en traditionnel bois ou en éléments
manuportables
i. Mettre en place les armatures d’un ouvrage
en béton armé
j. Couler le béton d’un ouvrage en béton armé
k. Réaliser les opérations de montage et de
démontage d’un échafaudage de pied
Réaliser des dallages et des planchers de type
poutrelles hourdis :
l. Poser un plancher poutrelles hourdis
m. Réaliser les réseaux d’évacuation d’eaux
usées et pluviales
n. Mettre en place les armatures de dallages et
planchers
o. Mettre en œuvre le béton de dallage et
plancher
p. Réaliser les aspects de surface et chapes
q. Réaliser les opérations de montage et de
démontage d’un échafaudage de pied

TP Charpentier Boiseco construction couverture
Lieux
FORE ALTERNANCE

ESAT- Rivière L’or Quartier Rivière l’Or
97212 SAINT JOSEPH

Dates
03/11/2020-06/08/2021

Objectif de la formation

Programme de de l’action

Le charpentier bois tient son emploi
essentiellement dans les TPE et PME du bâtiment
spécialisées dans la charpente et la construction
en bois. Les destinations des constructions visées
sont l’habitat individuel ou collectif, le tertiaire et
les établissements recevant du public. Les natures
de travaux visées sont les travaux neufs, les
travaux de rénovation et les créations de surfaces
par extension ou surélévation.

Façonner des pièces de charpente bois de
manière traditionnelle
• Déterminer les paramètres de fabrication
d’une pièce de charpente bois à partir de
plans d’ensemble et à l’aide du trait de
charpente.
• Façonner une pièce de charpente bois en
atelier à partir de bois massifs bruts de
sciage.

Nombre de places prévues :
15 personnes

Prescripteurs
POLE EMPLOI, CAP EMPLOI,
AGENCES LOCALES D’INSERTION,
MISSIONS LOCALES - Le RSMA -

Ouvert à tout public
• Demandeurs d’emploi
• Bénéficiaires du RSA
• Demandeurs d’emploi en situation de handicap
bénéficiaire de l’obligation d’emploi
• Demandeurs d’emploi issus de l’Aide Sociale à
l’Enfance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours en
Ecole de la Deuxième Chance
• Demandeurs d’emploi en fin de parcours RSMA

Métiers visés
Charpentier/Charpentière
Charpentier/Charpentière bois en construction
navale
Charpentier/Charpentière de marine
Charpentier/Charpentière de restauration
Charpentier naval/Charpentière navale sur ossature
bois

Fabriquer en atelier des sous-ensembles
structuraux bois de façon semi-industrielle ou
par lots
• Débiter des lots de pièces d’une structure
bois à partir de fiches de débit et de produits
semi-finis.
• Assembler des sous-ensembles structuraux
bois à partir de plans de fabrication et de
produits finis.
Préparer, distribuer et implanter les moyens et
ouvrages pour un chantier de construction bois
• Débiter des lots de pièces d’une structure
bois à partir de fiches de débit et de
produits semi-finis.
• Assembler des sous-ensembles structuraux
bois à partir de plans de fabrication et de
produits finis.
Monter une structure bois
• Positionner, stabiliser et régler un sousensemble structurel bois.
• Joindre et ancrer les sous-ensembles
structuraux bois.

Foire aux questions
(FAQ)
1.

Quelles sont les aides à la formation que propose la Collectivité
Territoriale de Martinique ?

2.

Comment bénéficier d’une aide pour financer ma formation ?

3.

Y a-t-il des conditions d’éligibilité ?

4.

A qui l’aide est-elle versée ?

5.

Qui peut intégrer les formations du programme territorial de formation professionnelle ?

6.

Les Caraïbéens sont-ils éligibles aux aides à la formation financée
par la Collectivité Territoriale de Martinique ?

7.

Je suis ressortissant de la Caraïbe, je souhaite me former en Martinique est-ce Possible ?

8.

Comment me former en alternance en Martinique ?

9.

Où puis-je trouver les informations relatives à ces formations ?

10. Quelles sont les conditions d’accès à la formation en alternance ?
Si je suis ressortissant.e de la Caraïbe et que je suis embauché.e
11. par une entreprise martiniquaise, puis-je me former en alternance
en Martinique ?

