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Cet annuaire s'adresse aux employeurs de salariés en contrat aidé, 

EMPLOI D'AVENIR, CUI-CAE, CDD ou intérim d'insertion, aux chargés 

d'accompagnement des SIAE, aux Conseillers des Missions Locales et 

plus largement aux professionnels qui élaborent des parcours d'insertion 

pour des salariés peu ou pas qualifiés pour lesquels la formation constitue 

un levier d'employabilité susceptible de favoriser l'accès à l'emploi durable. 
 

L'annuaire regroupe une sélection d'organismes de formation dont la 

pédagogie ou les modalités de formation sont adaptées aux salariés en 

contrat aidé ; les formations mises en avant, classées par thématique, 

visent la professionnalisation et correspondent aux principales demandes 

recensées auprès de ce public. 
 

Pour les formations qualifiantes, dispensées à temps complet souvent sur 

plusieurs mois, qui s'adressent davantage aux jeunes sans emploi, aux 

bénéficiaires de contrats aidés en sortie de contrat et aux demandeurs 

d'emploi en général, il conviendra de se tourner vers l'offre de formations 

qualifiantes conventionnées. 
 

Pour des projets de formation plus spécifiques, nous communiquons les 

principaux moteurs de recherche de formations. 
 

La mise en œuvre d'un parcours de formation dépend aussi de son 

financement ; c'est pourquoi, nous présentons les principaux dispositifs de 

droit commun et d'autres plus spécifiques au public en parcours d'insertion 

professionnelle.  

 

L'équipe du FLES 
 

               
 

Rémi BARDIOT, Emmanuella CARRON, Céline DESFRICHES, Rebecca 
DRUELLE, Référents de parcours ▪ Willy GAHUNGU, Formateur ▪ Fabienne 
GOURLAY, Secrétaire Comptable ▪ Christine BERTHELOT, Assistante 
administrative ▪ Christophe MIRAMOND, Directeur 
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RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
Source : AGEFOS PME 
 

 Consultez les échéances de la réforme  
 Consultez le guide pratique de la réforme (DGEFP) 
 

La loi n°2014-288 du 05.03.2014 a introduit de nouvelles modalités de 
financement de la formation professionnelle. 
 

Le Compte Personnel de Formation (CPF)  
Il remplace le DIF depuis le 01.01.2015 et permet d'accéder à des 
formations qualifiantes ou relevant du socle de compétences ou d'une 
Validation des Acquis de l’Expérience ( VAE). 
 Consultez la fiche pratique CPF 
 

Les contributions formations  
Pour les entreprises de moins de 10 salariés : 0,55% de la masse salariale 
Pour les entreprises de 10 salariés et plus : un seul versement à un OPCA 
unique et une obligation fiscale réduite à 1% de la masse salariale 
 Consultez la fiche pratique "Les contributions formation" 
 

Le plan de formation  
Pour les entreprises de plus de 10 salariés, suppression de l’obligation 
fiscale sur le plan de formation mais renforcement des obligations en 
matière de formation et de maintien de l’employabilité des salariés. Le 
financement du Plan de formation est assuré par l’entreprise et l’OPCA 
notamment via des contributions volontaires. 
 Consultez la fiche pratique "Plan de formation" 
 

L’entretien professionnel  
Obligatoire tous les 2 ans, pour identifier les besoins en formation du 
salarié et envisager son évolution professionnelle… Tous les 6 ans, 
l’entretien est l’occasion de dresser un état des lieux récapitulatif de son 
parcours professionnel. 
 Consultez la fiche pratique "Entretien professionnel" 
 Consultez les guides employeur et salarié 
 

La taxe d’apprentissage 
Des circuits de collecte et de financement plus simples et davantage de 
fonds orientés vers l’apprentissage 
 Consultez la fiche pratique "Taxe d’apprentissage" 
 

Le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) 
C'est un service gratuit dont tout salarié, demandeur d’emploi ou jeune 
sorti du système scolaire peut bénéficier pour faire le point sur sa situation 
professionnelle et engager, le cas échéant, une démarche d’évolution 
professionnelle par la formation.  
Opérateurs CEP prévus par la loi : Pôle Emploi,  Mission Locale, OPACIF, 
OPCA, Cap emploi... 
 Consultez la fiche "Conseil en Évolution Professionnelle" 

 

http://www.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/20-Partage/100-Actualite/pdf/Echeances_reforme_AGEFOS_PME.pdf
http://www.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/20-Partage/100-Actualite/pdf/Guide_pratique_reforme_DGEFP_AGEFOS_PME.pdf
http://www.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/20-Partage/10-Employeur/fiche-pratique/Fiche_VAE_AGEFOS_PME.pdf
http://www.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/20-Partage/50-Dispositifs/cpf/fichiers/Fiche_technique_Compte_personnel_formation_AGEFOS_PME.pdf
http://www.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/20-Partage/100-Actualite/pdf/Fiche_technique_Contributions_formation_AGEFOS_PME.pdf
http://www.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/20-Partage/10-Employeur/fiche-pratique/Fiche_Plan_formation_AGEFOS_PME.pdf
http://www.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/20-Partage/100-Actualite/pdf/Fiche_technique_Entretien_professionnel_AGEFOS_PME.pdf
http://www.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/20-Partage/10-Employeur/Guide_Entretien_Professionnel_Employeur_AGEFOS_PME.pdf
http://www.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/20-Partage/20-Salarie/fichiers/Guide_Entretien_Professionnel_Salarie_AGEFOS_PME.pdf
http://www.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/20-Partage/100-Actualite/pdf/Fiche_technique_Taxe_apprentissage_AGEFOS_PME.pdf
http://www.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/20-Partage/100-Actualite/pdf/Fiche_Conseil_en_evolution_professionnelle_DGEFP_AGEFOS_PME.pdf
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LE PROJET PROFESSIONNEL 
 

Préciser et valider un projet professionnel est un préalable indispensable à 
la recherche d'une formation et à son financement 
 

Bilan de compétences  
Un accompagnement individuel pour construire son projet professionnel, 
mieux identifier ses atouts, aptitudes, qualités et potentiel avec différents 
tests, questionnaires et outils. (Prestation FLES : 6 à 7 séances sur 2 mois) 
 

Construire un projet professionnel avec PASS'AVENIR®  
Pour préciser ou confirmer un projet professionnel : explorer des pistes de 
métiers à partir de ses capacités, aptitudes, intérêts..., se documenter sur 
les formations, les débouchés... et envisager un parcours vers un emploi 
durable (Prestation FLES : 1 jour) 
 

FICHES MÉTIERS 
 

LESMETIERS.NET www.lesmetiers.net ONISEP onisep.fr 

CNFPT cnfpt.fr       CIDJ cidj.com 

POLE EMPLOI pole-emploi.fr   RNCP rncp.cncp.gouv.fr  

JAE www.fondation-jae.org  
 

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE 
 

La VAE permet de faire reconnaître ses compétences 
professionnelles pour obtenir un diplôme reconnu par 
l'État ou une branche professionnelle. Ce droit est ouvert 
à tout salarié ou demandeur d'emploi dès lors qu’il 
justifie d’au moins 3 années d’activité professionnelle, en 
continu ou non, en relation avec la qualification 

envisagée. Toutes les certifications à vocation professionnelle inscrites au 
RNCP (répertoire national de la Certification Professionnelle) sont 
accessibles : www.cncp.gouv.fr. 
Pour rencontrer un conseiller : N° unique pour les Yvelines : 01.30.12.16.30 
(ou 01.34.82.52.37 pour les adhérents du FLES)  
 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 
 

Le plan de formation  
Les formations sont décidées par l’employeur. 
Tout salarié peut en bénéficier : permanents et 
salariés en insertion. 
La formation se fait sur le temps de travail avec 
maintien du salaire. 
Montant : dans la limite d'un budget annuel pour l'établissement, avec 
souvent un coût horaire plafonné et possibilité de financement des salaires 
dans les entreprises de plus de 10 salariés  

https://www.dropbox.com/s/256twxn1r7udm6g/Descriptif%20RV%20Bilan%20FLES.pdf?dl=0%20
https://www.dropbox.com/s/btnq32tw4ygksmw/PASS%27AVENIR.pdf?dl=0%20
http://www.lesmetiers.net/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
http://cnfpt.fr/content/repertoire-metiers?gl=NzdhNjlmMmQ
http://www.cidj.com/liste-metiers-alphabetique
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
http://www.fondation-jae.org/
http://www.cncp.gouv.fr/
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La période de professionnalisation 
Dispositif ouvert aux CUI-CAE, aux EMPLOIS D’AVENIR et aux CDDI via 
l'OPCA pour des formations qualifiantes inscrites au RNCP d’au moins 
70 heures sur 12 mois 
Prise en charge généralement de 9,15 € par heure 
 

Le CPF-Compte Personnel de Formation 
 

 

• POUR TOUS LES SALARIÉS OU DEMANDEURS D'EMPLOI  
 

• UN COMPTE EN LIGNE www.moncompteformation.gouv.fr pour 

consulter le nombre d'heures acquises et la liste des formations éligibles  
 

• 24 H DE FORMATION CRÉDITÉES CHAQUE ANNÉE pendant 5 ans 

puis 12 heures pendant 3 ans avec un maximum de 150 heures 
 

• POUR FINANCER LES FORMATIONS certifiantes ou en lien avec une 

VAE ou relevant du SOCLE DE COMPÉTENCES "CLEA" 

Chaque OPCA plafonne la prise en charge des coûts : par heure 
de formation, par formation, pour les frais annexes... 
 

• ACCORD DE L'EMPLOYEUR NÉCESSAIRE pour toute formation sur 

le temps de travail 
 

 

Le CIF-Congé Individuel Formation 
Essentiellement pour les CDDI en sortie de contrat après 24 mois de CDD ; 
les CUI-CAE et les EMPLOIS D’AVENIR ne sont pas éligibles. 
Le CIF-CDD finance la formation qualifiante, la rémunération (80 à 100 % 
du salaire) et les frais de déplacement, repas, hébergement… 
La demande est à l’initiative du salarié auprès de l'OPACIF de l'employeur 
jusqu’à 12 mois après la sortie du contrat. 
 

Les autres financements via les OPCA 
Certains OPCA proposent un catalogue de formations collectives avec 
une prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques. 
Les OPCA sont également susceptibles de financer des formations en 
cofinancement avec l'entreprise.  
La plupart des OPCA proposent des actions de 
formation financées par le FPSPP, visant le 
renforcement des compétences de base.  
Dans tous les cas, il est nécessaire de 
questionner un conseiller de l’OPCA. 
 

Le fonds de formation FLES 

L'accès aux formations financées par le FLES se fait dans le 
cadre du Fonds de formation constitué par les cotisations des 
employeurs adhérents et par les subventions  perçues par le 
FLES, principalement celle du Fonds Social Européen. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Le FLES gère pour ses adhérents l’ensemble des 
procédures : mise en concurrence des 
prestataires, recherche de cofinancements, 
constitution de groupes, conventions de 
formation, convocations, feuilles d’émargement, attestations et règlement 
des factures. 
 

Le FLES finance des formations Socle de compétences, adaptées aux 
besoins récurrents constatés, pour acquérir des compétences 
transversales ou des prérequis nécessaires dans un parcours 
professionnel : 
- Codes professionnels : s'adapter tout en restant soi-même  
- Evaluation des savoirs de base, remise à niveau français / mathématiques 
- Droits et devoirs d’un salarié en contrat aidé  
- Se déplacer en Île-de-France, se préparer au permis de conduire  
- Elaborer son projet professionnel avec PASS’AVENIR®  
- Initiation à l’informatique / Word / Excel / Powerpoint / Internet  
- Améliorer son CV et sa lettre de motivation  
- Se préparer aux entretiens de motivation, aux tests psychotechniques  
- Rechercher un emploi avec internet   
- Accueillir au téléphone et en vis-à-vis       
 

Le FLES finance également des formations Professionnalisation pour 
acquérir des compétences métiers favorisant l’adaptation au poste ou la 
recherche d’emploi : 
- Hygiène des locaux en collectivité, Machiniste monobrosse 
- ASH - Agent de Service Hospitalier  
- Restauration : HACCP, Service en salle, Aide de cuisine 
- Premiers secours PSC1, Sauveteur Secouriste du Travail SST  
- EPI - Equipier de Première Intervention 
- Habilitation électrique BS BE 
- Gestes et postures - Manutention de charges 
- Initiation peinture, revêtements muraux, plomberie, carrelage… 
- Connaissance, plantation et taille des végétaux 
- Utilisation et entretien d'une débroussailleuse 
- Entretien, utilisation et réparation du petit matériel à moteur 
- Entretien du cadre de vie, entretien du linge et repassage 
- Gestion du stress et des conflits, médiation urbaine 
- Préparation concours : ATSEM, auxiliaire de puériculture, aide-soignant 
- Préparation au CAP Petite Enfance 
- Auxiliaire ambulancier 
- Anglais professionnel 
- CACES 1-3-5, CACES 1 engins de chantier 
- Passeport de compétences informatiques européen (PCIE)     
- BAFA, BAFD, Brevet de Surveillant de Baignade 
- Permis de conduire 

 

Plus d'informations sur www.fles-78.fr 

http://www.fles-78.fr/
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DISPOSITIFS D’AIDE À LA FORMATION 
 
 

FAJ - FONDS D’AIDE AUX JEUNES pour les moins de 26 ans 
sous condition de ressources 
1 000 € maximum pour une formation, 650 € pour le permis de 
conduire, sur prescription d’un conseiller Mission Locale ou 
Assistant Social du Conseil Départemental  
 

 

FONDATION DE LA 2ème CHANCE www.deuxiemechance.org  
Pour "des personnes de 18 à 62 ans ayant traversé 
de lourdes épreuves de vie et aujourd'hui en situation 
de grande précarité mais manifestant une réelle volonté de 
rebondir", 5 000 € maximum pour une formation qualifiante 
Prévoir soutenance orale du projet et 3 mois de délais d’instruction 
 

 

SEMAINE DE LA BONTÉ www.sembonte.perso.neuf.fr  
300 € maximum, sur prescription d'un Assistant Social du 
Conseil Départemental et sur décision de la commission de 
l'association, "pour toute personne en difficulté et pour faciliter 
la réalisation d'un projet porteur d'avenir". 
15  jours de délais d’instruction  
 

 

AGEFIPH www.agefiph.fr  
Pour les salariés en situation de handicap (avec 
RQTH) dans un établissement privé (association, entreprise) 
 

 

FIPHFP www.fiphfp.fr  
Pour les salariés en situation de handicap (avec RQTH) dans la 
Fonction Publique 
 

 

CNFPT www.cnfpt.fr 
Les salariés en contrat aidé recrutés par une collectivité locale 
ont accès aux formations du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale ; ces formations sont gratuites pour les 
EMPLOIS D’AVENIR, payantes (60 € par jour) pour les CUI-CAE. 
 

 

POLE EMPLOI www.pole-emploi.fr  
Les salariés en contrat aidé ont intérêt à rester inscrits 
comme demandeurs d’emploi auprès de Pôle Emploi, surtout 
si le contrat est à durée déterminée et à temps partiel ; c’est 
la première condition pour bénéficier d’une aide de Pôle 
Emploi pour la recherche d'emploi, pour le financement du Permis de 
conduire dans le cadre du projet professionnel, pour suivre un atelier ou un 
Bilan de Compétences, pour bénéficier de l’AIF (Aide Individuelle à la 
Formation), des AFC (Actions de Formation Conventionnées) ou d'autres 
dispositifs de financement. 
 

 

http://www.deuxiemechance.org/
http://sembonte.perso.neuf.fr/
http://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
http://www.cnfpt.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
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CAP COMPÉTENCES www.iledefrance.fr  
Dispositif de lutte contre l’illettrisme financé par le Conseil Régional d’Ile-
de-France pour les demandeurs d’emploi, les salariés des SIAE (structures 
d’Insertion), les bénéficiaires du RSA… 

 

Domaines de formation  
- Communiquer en français  
- Utiliser les règles de base du calcul et du raisonnement mathématique  
- Utiliser les techniques usuelles de la communication numérique  
- Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe  
- Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel  
- Apprendre à apprendre tout au long de la vie  
- Maîtriser les gestes et postures  
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité élémentaires 
- Anglais  
- Préparation aux concours  

 

Modalités 
- Entrées et sorties permanentes, sessions collectives 
- Lieux de formation : Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, Maurepas, Montigny-
le-Bretonneux, Poissy, Saint-Cyr-l’Ecole, Versailles 
- Durée : de 70 à 450 heures 
- Rythme hebdomadaire : temps partiel, 18 h maximum, possibilités de 
cours du soir et le samedi matin 
- Prescripteurs : Pôle Emploi, Missions Locales, Structures d’insertion 
- Contact : laurence.mallet@free-competences.fr Tel. 01.30.51.03.14  
 

 

PLATEFORMES DES MÉTIERS DES SERVICES A LA PERSONNE  
ET DE L’AIDE A DOMICILE 
Pour découvrir les métiers, formations et valider un projet professionnel 
Pour suivre une formation : Assistant De Vie aux Familles, Aide Médico-
Psychologique, Auxiliaire de Puériculture, Accompagnement Éducatif et 
Social, CAP Petite Enfance, remise à niveau et préparation de concours… 
 

Plateforme Nord Yvelines : CIMAP www.cimap78.fr 
Espace de l’Economie et de l’Emploi 
38 Avenue Paul Raoult 78130 LES MUREAUX  
Tel. 01.30.91.21.99 cimap@cimap78.fr 
 

Plateforme Sud Yvelines : AMADOM www.amadom.fr 
Domaine du Mérantais  
415 Route de Trappes 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX  
Tel. 01.34.98.30.60 contact.amadom@orange.fr 
 

 

AIDES AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

Pôle Emploi  (1 200 €) 

▪ Être inscrit comme Demandeur d’emploi depuis au moins 6 mois 
▪ Justifier la nécessité du permis pour accéder à un emploi durable 
 

https://www.iledefrance.fr/
http://www.cimap78.fr/
mailto:cimap@cimap78.fr
http://www.amadom.fr/
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OPCA (montant et modalités variables selon les OPCA) 

▪ Être salarié d’un établissement privé (association ou entreprise)  
▪ Justifier la nécessité du permis dans le cadre de l’emploi  
▪ L’auto-école doit être déclarée comme Organisme de Formation 
 

Conseil Départemental des Yvelines  
▪ Bourse "Permis d’agir" de 500 € pour les 18-25 ans avec 20 à 40 h de 
bénévolat dans une association : demande à faire auprès de la Mission 
Locale avant l’obtention du code 
▪ Financement FSE et APRE pour les bénéficiaires du RSA socle dans 
l'Auto-École Sociale à Versailles et Mantes-la-Jolie : demande à faire 
auprès du référent RSA (Pôle Emploi ou Assistant Social) 
 

FAJ - Fonds d’Aide aux Jeunes (650 €) 
▪ Pour les 18-25 ans domiciliés dans les Yvelines, non imposables 
▪ Demande à faire auprès de la Mission Locale dès obtention du code 
 

FLES 78 (60% en complément des autres aides) 
▪ Pour les salariés en contrat aidé des établissements adhérents 
▪ Après participation à une session de préparation de 2 jours  
 

 

AIDES AU BAFA ET AU BAFD  
 

CAF des Yvelines Pour tout habitant des Yvelines 
▪ BAFA : 400 € pour Formation générale, 91,47 € pour Approfondissement 
▪ BAFD, 200 € pour Formation générale 
▪ Bourse versée en remboursement du coût engagé par le bénéficiaire 
 

Conseil Départemental des Yvelines 
▪ BAFA : 168 € en fin de formation pour les moins de 26 ans 
▪ BAFD : 138 € en fin de formation 
▪ Bourse versée en remboursement du coût engagé par le bénéficiaire 
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FORMATIONS ET PRESTATAIRES 
 

Tous ces organismes proposent leurs formations  
en Île-de-France, dans les Yvelines ou à Paris. 

 

Animation 
 
-Formations-- 

Diplômes non professionnels 

 BAFA Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

 BAFD Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 

 BASE Brevet d’Aptitude à l’Animation socio-éducative 
Diplômes professionnels 

 BAPAAT Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien 

 CQP Animateur Périscolaire 

 BPJEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du sport 
 
-Organismes prestataires- Voir coordonnées en fin d'annuaire 

 AFOCAL 

 AROEVEN 

 CEMEA 

 CREPS ILE DE FRANCE 

 CPCV 

 IFAC 

 INFREP 

 LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

 TRANS-FAIRE 

 UFCV 

 UFOLEP 
 
 

Bâtiment / Second œuvre 
 
-Formations- 

 Peinture intérieure  

 Revêtement mural  

 Revêtement de sols  

 Carrelage  

 Maçonnerie  

 Plomberie  

 Soudure 
 
-Organismes prestataires- Voir coordonnées en fin d'annuaire 

 AFPA 

 CFM BTP 

 ITGA PARIS 
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Espaces verts 
 

-Formations- 

 Connaissance des végétaux 

 Utilisation et entretien d’une débroussailleuse 

 Taille d’arbustes et rosiers 

 Entretien, utilisation et réparation du petit matériel d’espaces verts à moteur 
 

-Organismes prestataires- Voir coordonnées en fin d'annuaire 

 ACIF 

 CHEP 

 CFPPAH  

 CROIX ROUGE INSERTION IDEMU  

 IPFAC SEMAFOR 

 TECOMAH 
 

Hygiène / Nettoyage 
 

-Formations- 

 Produits, matériels et techniques de nettoyage des locaux 

 Machiniste monobrosse 

 ASH Agent de Service Hospitalier / Bio-nettoyage 

 Entretien du cadre de vie 

 Entretien et repassage du linge 
 

-Organismes prestataires- Voir coordonnées en fin d'annuaire 

 AFPAM 

 AIRJOBS 

 ASFOREC 

 CONNAISSANCE NETWORK 

 CPCV 

 ESPACE FORMATION CONSULTING 

 FASAP 

 GERONDICAP 

 INHNI 
 

Linguistique 
 
-Formations- 

 Alphabétisation 

 Lutte contre l'illettrisme 

 FLE - Français Langue Étrangère 

 Remise à niveau en Français et Mathématiques 

 Anglais 
 
 
 
 
 
 
 

 

La personne 

a-t-elle été 
scolarisée ? 

Scolarisation 

en langue 
française ? Oui 

Non 

Oui 

Non 

Alphabétisation 

Français Langue 

Étrangère (FLE) 

Illettrisme 

Remise à niveau 
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-Organismes prestataires- Voir coordonnées en fin d'annuaire 

 ACTUALIS 

 AFEC 

 AFIJ 

 API 

 ASFIR 

 ASSOFAC 

 CPF 

 FAIRE 

 FLES 78 

 FREE COMPETENCES 

 GRETA 

 PROJET VOLTAIRE 

 SJT 

 STARTER 
 

Médiation 
 
-Formations- 

 Médiation urbaine et sociale 

 AMIS Agent de Médiation, Informations Services 

 Prévention et gestion des conflits 
 

-Organismes prestataires- Voir coordonnées en fin d'annuaire 

 AFPA 

 MOUVANCE 

 FMVT CONSEILS 

 SURETIS 
 

Restauration / Hôtellerie 
 
-Formations- 

 Règles d'hygiène en restauration collective - Méthode HACCP 

 Techniques de service  

 Aide de restauration 

 CAP Cuisine 
 
-Organismes prestataires- Voir coordonnées en fin d'annuaire 

 AFCI 

 AFPA 

 AFEC 

 AIRJOBS 

 ASFOREC 

 CAMAS 

 CPF 

 CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

 ESPACE FORMATION CONSULTING 

 FORGECO 

 GRETA 

 IDC FORMATION 
 

Diplôme Initial en Langue Française 
DILF : diplôme de Français Langue Étrangère 
évaluant les premiers apprentissages  
(Niveau A1.1) 
Diplôme d’Études en Langue Française 
DELF : diplôme de Français Langue Etrangère 
évaluant les apprentissages plus avancés  
(Niveau A1 à B2) 
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Santé / Aide à la personne 
 
-Formations- 

 Préparation aux écrits et oraux de concours : école d’aide-soignant,         
auxiliaire de puériculture, aide médico-psychologique, ATSEM…  

 Préparation du CAP Petite Enfance par correspondance 

 ADVF Diplôme d’Assistant de Vie aux Familles  

 Techniques d’entretien du linge et repassage 
 
-Organismes prestataires- Voir coordonnées en fin d'annuaire 

 ACEPPRIF (Prépa) 

 AD HOC FORMATION (Prépa) 

 AFEC (Qualifiant) 

 AFPA (Qualifiant) 

 AFPAM  (Qualifiant) 

 AGPF (Qualifiant) 

 ALFA Vernon (Prépa) 

 ARITAS (Complémentaire) 

 ASCOR FORMATION (Prépa) 

 CHIMM CAMPUS FORMATION (Prépa + Qualifiant) 

 CPCV (Qualifiant) 

 CROIX ROUGE FRANÇAISE (Prépa + Qualifiant) 

 ECOLE JEANNE BLUM (Prépa + Qualifiant) 

 GERONDICAP (Complémentaire) 

 GRETA (Qualifiant) 

 IDC FORMATION (Prépa) 

 IFAC (Qualifiant) 

 HPR DE BULLION (Qualifiant) 
 

Secrétariat / Bureautique / Comptabilité 
 
-Formations- 

 WORD 

 EXCEL 

 POWERPOINT 

 ACCESS 

 OUTLOOK 

 Comptabilité ou Paie sur CIEL ou SAGE 

 Techniques d’écrits professionnels 

 Techniques d’accueil téléphonique et physique 

 Degrés de comptabilité de l’union professionnelle 

 PCIE Passeport de Compétences Informatique Européen 
 
-Organismes prestataires- Voir coordonnées en fin d'annuaire 

 AFIJ 

 AFPA 

 ASSOFAC 

 CCIV 

 CLIC EMPLOI 

 SJT 

 FLES 78 

 GRETA 
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Sécurité 
 
-Formations- 

 SSIAP 1 Sécurité incendie 

 CQP Agent de Prévention et de Sécurité  
 
-Organismes prestataires- Voir coordonnées en fin d'annuaire 

 ATON FORMATION 

 CAMAS 

 FMS 

 INFISS 

 ISCG 
 

Transport / Logistique 
 
-Formations- 
 

 CACES Chariots automoteurs 
 

Type 1 Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commande au sol, levée 
inférieure à 1 mètre 
Type 2 Chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité inférieure à 6 tonnes 
Type 3 Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 6 tonnes 
Type 4 Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité supérieure à 6 tonnes 
Type 5 Chariots élévateurs à mât rétractable  
 

 

 CACES Engins de chantier 
 

Catégorie 1 Tracteurs et petits engins de chantier mobiles 
Catégorie 2 Engins d’extraction et/ou chargement à déplacement séquentiel 
Catégorie 3 Engins d’extraction à déplacement alternatif 
Catégorie 4 Engins de chargement à déplacement alternatif 
Catégorie 5 Engins de finition à déplacement lent 
Catégorie 6 Engins de réglage à déplacement alternatif 
Catégorie 7 Engins de compactage à déplacement alternatif 
Catégorie 8 Engins de transport ou d’extraction-transport 
Catégorie 9 Engins de manutention 
Catégorie 10 Déplacement, chargement, déchargement, porte-engin, maintenance, 
démonstration, essai 

 

 Permis C et FIMO Transports de marchandises 

 Permis D et FIMO Transports de personnes 
 
-Organismes prestataires- Voir coordonnées en fin d'annuaire 

 ABC FORMATION 

 AFTRAL 

 CAMAS 

 CER CFP 78 

 CFCR 

 IPFAC SEMAFOR 

 LMF 

 MA FORMATION SECURITE 
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Vente / Commerce 
 
-Formations- 

 Vendeur conseil en magasin  

 Techniques de vente 
 
-Organismes prestataires- Voir coordonnées en fin d'annuaire 

 AFEC 

 CCIV 
 

Formations réglementaires et de prévention 
 
-Formations- 

 Habilitations électriques pour non-électriciens 

 Habilitations électriques pour électriciens 
 

La première lettre indique le domaine de tension : B (basse tension), H (haute tension) 
Le deuxième caractère (chiffre ou lettre) indique la qualité de la personne : 
0 (tâches d'ordre non électrique) 
1 (exécutant de tâches d'ordre électrique) 
2 (chargé de travaux électriques) 
R (chargé d'interventions générales) 
C (chargé de consignation d’appareils électriques) 
S (chargé d'interventions élémentaires) 
E (chargé d'opérations spécifiques : manœuvre, essais, mesurage, vérification) 

 

 SST Sauveteur Secouriste du Travail 

 PSC 1 Prévention et Secours Civique de niveau 1 

 EPI Équipier de Première Intervention 

 IME Incendie Manipulation d’Extincteurs 

 Gestes et Postures - Manutention de charges 

 Brevet de surveillant de baignade 
 
-Organismes prestataires- Voir coordonnées en fin d'annuaire 

 ABRICOT FORMATION 

 AIRJOBS 

 ATON FORMATION 

 CAMAS 

 CPF 

 CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

 ECOLE DE SAUVETAGE ET SECOURISME DE L’OUEST 

 FMS 

 FPS 

 INFISS 

 IPFAC SEMAFOR 

 ISCG 

 LA CROIX BLANCHE 

 MA FORMATION SECURITE 

 POINT BLEU / 3P 

 RSST  
 
 



 

 

17 

MOTEURS DE RECHERCHE 
 

www.alternance.emploi.gouv.fr 
Formations en contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation 
 

www.cnfpt.fr  
Pour les agents des collectivités publiques 
 

www.defi-metiers.fr 
Formations qualifiantes en Île-de-France 
 

www.emploi.org 
 

www.intercariforef.org 
Formations qualifiantes France entière 
 

www.orientation-pour-tous.fr 
 

www.pole-emploi.fr 
Organismes de formation et employeurs pour contrats  
d'apprentissage ou de professionnalisation  
 

Site de l'OPCA de l'employeur 
Pour les salariés d'employeurs privés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.alternance.emploi.gouv.fr/
http://www.cnfpt.fr/
http://www.defi-metiers.fr/
http://www.emploi.org/
http://www.intercariforef.org/
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
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COORDONNÉES DES ORGANISMES 
 

ABC FORMATION  
Mme VENDOME Tel. 01 30 42 83 53 abcformationcaces@wanadoo.fr  www.abcformationcaces.com  

ABRICOT FORMATION  

Mme PERNOL Tel. 01 56 47 11 95 abricot.formation@gmail.com  www.abricot-formation.com  
ACEPPRIF  

M. FUENTES Tel. 01 40 09 60 60 jc.fuentes@acepprif.org  acepprif@acepprif.org 

ACIF  
M. QUIJOUX Tel. 01 39 71 07 64 acif.quijoux@wanadoo.fr  
ACTUALIS  
Mme FABRE Tel. 01 39 49 49 70 contact@actualis-formation.fr  www.actualis-formation.fr  
AD HOC CONSEIL ET FORMATION 

Mme KECHICHE Tel. 09 82 32 20 22 direction@ad-hoc-formation.fr 

AFCI  

Mme SENECHAL Tel. 01 47 12 01 73 amelie.senechal@afci-formation.fr  www.afci-formation.fr   

AFEC  

Mme POULAIN Tel. 01 30 65 06 36 poissy.afec@wanadoo.fr  www.afec.fr  
AFIJ  

M. BEYE Tel. 01 30 51 16 32 direction_afij@orange.fr  www.afij78.fr   
AFOCAL  

Mme DAUTEL Tel. 01 40 71 27 27 l.dautel@afocal.fr  www.afocal.fr   
AFPA  
Mme PIOT Tel. 01 49 20 47 38 emmanuelle.piot@afpa.fr   www.afpa.fr 

AFPAM 
Mme BONNECARRERE Tel. 01 40 31 11 96 mpb@afpam.fr   www.afpam.fr 

AFTRAL 

Mme MOUBARAK Tel. 08 25 82 56 69  gwenaelle.moubarak@aftral.com     www.aftral.com 
AGPF  

Mme MAZILLI Tel. 01 30 90 09 64 agpf@wanadoo.fr  www.agpf-formation.fr 

AIRJOBS  

Mme TEMRI Tel. 01 39 88 33 37 contact@airjobs.fr  www.airjobs.fr  

ALFA 

Mme LEBLANC Tel. 02 32 71 21 45 association.alfa@orange.fr  www.association-alfa.fr 

API  

Mme SANSEAU Tel. 01 30 99 43 95 apimx1@yahoo.fr  

ARITAS 
Tel. 01 42 93 48 82  contact@aritasgroupe.fr  www.aritasgroupe.fr 

AROEVEN  

Mme GAVROY Tel. 01 69 53 01 41 f.gavroy@aroeven.fr  www.ac-versailles.fr/aroeven 

ASCOR  

Mme CORNILLET Tel. 02 99 78 19 04 administration@espace-concours.fr  www.espace-concours.fr 

ASFIR  

Mme LABORDE Tel. 06 60 84 85 57 asfir.versailles@gmail.com 

ASFOREC  

Mme MORIN Tel. 01 60 06 59 33 contact@asforec.com , f.morin@asforec.com 

ASSOFAC  

Tel. 01 53 35 85 20 cf75@assofac.org   www.assofac.org 

ATON FORMATION  
Mme MENDES Tel. 06 81 82 40 65 sabine.mendes@atonformation.fr  www.atonformation.fr 

CAMAS  
Mme BERTRAND Tel. 06 41 66 58 95 isabelle.bertrand@camasformation.fr  www.camasformation.fr 

CCIV  

Tel. 08 20 01 21 12 cci78@cci-paris-idf.fr  www.cci78-idf.fr 

CEMEA  

Tel. 01 47 91 73 25 stages@cemea-idf.org  www.cemea-formation.com 

CER CFP 78  

M. JUPITER Tel. 09 81 13 55 33 formation@cfp78.fr  jules.jupiter@cfp78.fr  www.cfp78.fr 

CFCR  

Tel. 01 34 78 51 51 contact@cfcr.fr  www.formation-citypro.fr 

mailto:abcformationcaces@wanadoo.fr
http://www.abcformationcaces.com/
mailto:abricot.formation@gmail.com
http://www.abricot-formation.com/
mailto:jc.fuentes@acepprif.org
mailto:acepprif@acepprif.org
mailto:acif.quijoux@wanadoo.fr
mailto:contact@actualis-formation.fr
http://www.actualis-formation.fr/
mailto:direction@ad-hoc-formation.fr
mailto:amelie.senechal@afci-formation.fr
http://www.afci-formation.fr/
mailto:poissy.afec@wanadoo.fr
http://www.afec.fr/
mailto:direction_afij@orange.fr
http://www.afij78.fr/
mailto:l.dautel@afocal.fr
http://www.afocal.fr/
mailto:emmanuelle.piot@afpa.fr
http://www.afpa.fr/
mailto:mpb@afpam.fr%20%20%20www.afpam.fr
mailto:%20gwenaelle.moubarak@aftral.com
http://www.aftral.com/
mailto:agpf@wanadoo.fr
http://www.agpf-formation.fr/
mailto:contact@airjobs.fr
http://www.airjobs.fr/
mailto:association.alfa@orange.fr
mailto:apimx1@yahoo.fr
mailto:contact@aritasgroupe.fr
http://www.aritasgroupe.fr/
mailto:f.gavroy@aroeven.fr
http://www.ac-versailles.fr/aroeven
mailto:contact@espace-concours.fr
http://www.espace-concours.fr/
mailto:asfir.versailles@gmail.com
mailto:asforec2@wanadoo.fr
f.morin@asforec.com
mailto:cf75@assofac.org
http://www.assofac.org/
mailto:sabine.mendes@atonformation.fr
http://www.atonformation.fr/
mailto:isabelle.bertrand@camasformation.fr
http://www.camasformation.fr/
mailto:cci78@cci-paris-idf.fr
http://www.cci78-idf.fr/
mailto:stages@cemea-idf.org
http://www.cemea-formation.com/
mailto:formation@cfp78.fr
mailto:jules.jupiter@cfp78.fr
http://www.cfp78.fr/
mailto:contact@cfcr.fr
http://www.formation-citypro.fr/
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CFM BTP 
Mme MURET Tel. 01 30 16 27 00 mmuret@cfmbtp-sqy.com www.cfmbtp.com 

CFPPAH Mme DUPONT ROUGIER  

Tel. 01 30 87 18 44 marie.dupont-rougier@educagri.fr  www.cfppah.ac-versailles.fr 

CHEP  

M. DANDOIT Tel. 01 34 87 99 08 dandoit.chep@orange-business.fr  www.chep78.fr 

CHIMM CAMPUS FORMATION  

M. BENFEKER Tel. 01 30 91 84 62 secretariat.poleformation@chimm.fr   www.chimm.fr 

CLIC EMPLOI  

M. SRHIRI Tel. 01 56 71 28 28 clic-emploi@ateliersansfrontieres.org  www.ateliersansfrontieres.org 

CONNAISSANCE NETWORK  

Tel. 01 40 73 83 50 contact@connaissance-network.com  www.connaissance-network.com 

CPCV  
M. KHALDI Tel. 01 34 27 46 46 nkhaldi@cpcvidf.asso.fr  www.cpcvidf.asso.fr 

CPF  

Mme  WOLFF Tel. 01 39 70 72 41 centre.promotion.formation@orange.fr   www.cpf78.org 

CREPS ILE DE FRANCE  

M. DABAUVALLE Tel. 01 41 87 20 30 ludovic.dabauvalle@creps-idf.fr  www.creps-idf.fr 

CROIX-ROUGE INSERTION IDEMU 
Mme LEUTARD Tel. 01 48 13 04 19 laetitia.leutard@croix-rouge.fr  www.idemu.org 

ECOLE JEANNE BLUM  
Mme BOBOT Tel. 01 39 46 58 67 ecole.j.blum@wanadoo.fr  www.ecolejeanneblum.fr 

ECOLE DE SAUVETAGE ET SECOURISME DE L’OUEST 

Tel. 06 22 91 39 72 corinne.leroux1@gmail.com  www.espaceformationconsulting.com 

ESPACE FORMATION CONSULTING Tel. 03 22 91 48 19  

Mme DEMACHY bdemachy@espaceformationconsulting.com  www.espaceformationconsulting.com 

FAIRE  
Mme COLLARD Tel. 01 39 43 95 93 faire.versailles@wanadoo.fr  www.association-faire.fr 

FASAP 

Mme LESTANG Tel. 06 50 77 08 75 mllestang.fasap@gmail.com  

FLES 78  

M. MIRAMOND Tel. 01 34 82 52 37 fles-78@wanadoo.fr  www.fles-78.fr 

FMS  

M. BREUILH Tel. 01 40 11 39 79 formation.management@neuf.fr  www.fms-formation.fr 

FMVT CONSEILS  

M. MARAND-THERAIN Tel. 06 32 77 09 68 fmvtconseils03@gmail.com  www.fmvtconseils.blogspot.fr 

FORGECO  
Mme LENCI Tel. 01 45 06 94 87 d.lenci@formation-restauration.com  www.formation-restauration.com 

FPS  
Mme MARQUE Tel. 06 27 22 65 58 fps95@orange.fr  www.fps.com 

FREE COMPETENCES  
Mme JESTIN Tel. 01 30 51 03 14 free.montigny@free-competences.fr  www.free-competences.fr 

GERONDICAP  

Mme HARAUCHAMPS Tel. 01 34 98 30 68 isabel.harauchamps@gerondicap.org  www.gerondicap.org 

GRETA  

Mme ANSEAUME Tel. 01 30 68 26 80 nadege.anseaume@ac-versailles.fr  www.greta-iledefrance.fr 

HPR DE BULLION  

Tel. 01 34 85 43 18 ecole-ap@hpr-bullion.fr  www.eap-hpr-bullion.fr 

IDC FORMATION 

Mme HARABAGIU Tel. 01 45 54 85 59 formation.continue@idc-formation.fr  www.idc-formation.fr 

IFAC  

M. TASTARD Tel. 01 30 64 67 30 nicolas.tastard@ifac.asso.fr  www.bafa-bafd.net 

INFISS  
M. BELLEGUIC Tel. 01 34 59 42 32 infiss.formation@yahoo.com  www.formations-securite-incendie.fr 

INFREP  

Mme CUVILLIER Tel. 01 53 62 21 91 ccuvillier@infrep.org  www.infrep.org 

INHNI  

Tel. 01 46 77 40 40 inhni.idf@inhni.com  www.inhni.com 

IPFAC SEMAFOR  

Mme JARRY Tel. 06 85 12 05 34 mjarry@ipfac-semafor.com  www.ipfac-semafor.over-blog.com 

 

mailto:mmuret@cfmbtp-sqy.com
http://www.cfmbtp.com/
mailto:marie.dupont-rougier@educagri.fr
http://www.cfppah.ac-versailles.fr/
mailto:dandoit.chep@orange-business.fr
http://www.chep78.fr/
mailto:secretariat.poleformation@chimm.fr
http://www.chimm.fr/-institut-de-formation-en-soins-
mailto:clic-emploi@ateliersansfrontieres.org
http://www.ateliersansfrontieres.org/
mailto:contact@connaissance-network.com
http://www.connaissance-network.com/
mailto:nkhaldi@cpcvidf.asso.fr
http://www.cpcvidf.asso.fr/
mailto:centre.promotion.formation@orange.fr
http://www.cpf78.org/
mailto:ludovic.dabauvalle@creps-idf.fr
http://www.creps-idf.fr/
mailto:laetitia.leutard@croix-rouge.fr
mailto:ecole.j.blum@wanadoo.fr
http://www.ecolejeanneblum.fr/
mailto:corinne.leroux1@gmail.com
http://www.espaceformationconsulting.com/
mailto:bdemachy@espaceformationconsulting.com
http://www.espaceformationconsulting.com/
mailto:faire.versailles@wanadoo.fr
http://www.association-faire.fr/
mailto:fles-78@wanadoo.fr
mailto:fles-78@wanadoo.fr
http://www.fles-78.fr/
mailto:formation.management@neuf.fr
http://www.formation-restauration.com/
mailto:fmvtconseils03@gmail.com
http://www.fmvtconseils.blogspot.fr/
mailto:d.lenci@formation-restauration.com
http://www.formation-restauration.com/
mailto:fps95@orange.fr
http://www.fps.com/
mailto:free.montigny@free-competences.fr
http://www.free-competences.fr/
mailto:isabelle.harauchamps@gerondicap.org
http://www.gerondicap.org/
mailto:nadege.anseaume@ac-versailles.fr
http://www.greta-iledefrance.fr/
mailto:ecole-ap@hpr-bullion.fr
http://www.eap-hpr-bullion.fr/
mailto:formation.continue@idc-formation.fr
http://www.idc-formation.fr/
mailto:nicolas.tastard@ifac.asso.fr
http://www.bafa-bafd.net/
mailto:infiss.formation@yahoo.com
http://www.formations-securite-incendie.fr/
mailto:ccuvillier@infrep.org
http://www.infrep.org/
mailto:inhni.idf@inhni.com
http://www.inhni.com/
mailto:mjarry@ipfac-semafor.com
http://www.ipfac-semafor.over-blog.com/
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ISCG  

Mme ABBADI Tel. 01 39 10 50 60 samiraabbadi@iscg-entreprise.fr  www.iscg-entreprise.fr 

ITGA PARIS 
Tel. 01 49 66 75 75 paris@itga.fr  www.itga.fr 

LA CROIX BLANCHE 78  

M. DABAS Tel. 01 30 55 02 02 formations@croixblanche78.org  www.croixblanche78.org 

LA CROIX BLANCHE 95  

M. RIVIERE Tel. 06 28 96 70 47 croixblanche95740@gmail.com  www.croixblanche95.org 

LA CROIX ROUGE FRANCAISE  

Mme LEDENT Tel. 01 41 60 21 30 crfpc.idf@croix-rouge.fr  www.irfss-idf.croix-rouge.fr 

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT  

Mme CATHALA Tel. 01 30 13 06 06 karine.cathala@laligue78.org  www.laligue78.org 

LMF  
Mme CABLANT Tel. 01 34 78 44 00 mathilde.cablant@lmf.fr  www.lmf.fr 

MA FORMATION SECURITE 

Tel. 04 78 95 40 89 servicedevis@maformationsecurite.fr  www.maformationsecurite.fr 

MOUVANCE  
Mme NOGUES Tel. 06 31 11 54 07 mouvance@hotmail.fr  www.assomouvance.com 

POINT BLEU/3P  
Mme BODICS Tel. 01 42 52 75 26 pbodics@pointbleu-formation.fr  www.pointbleu-formation.fr 

PROJET VOLTAIRE  

Mme BARBET Tel. 04 69 64 70 58 elena.barbet@projet-voltaire.fr  www.projet-voltaire.fr 

RSST  
Mme JUNG Tel. 06 85 38 98 55 fr.terjung@rsst.fr  www.rsst.fr 

SJT  
M. MARTIN Tel. 01 30 98 05 51 sjt-mantes@sjt.com  

STARTER 
M. DONDA Tel. 01 46 99 64 50 contact@starter-asso.com  www.starter-asso.com 

SURETIS  
Mme ZAHRAOUI Tel. 01 84 17 38 42 kheira.zahraoui@suretis.com  www.suretis.com 

TECOMAH  

Mme AUBERT SAUVAGE Tel. 01 39 67 12 00 aaubert@cci-paris-idf.fr  www.tecomah.fr 

TRANS-FAIRE  
Tel. 01 45 23 83 87 animation@trans-faire.fr  www.trans-faire.fr 

UFCV  
Tel. 08 10 20 00 00 ile-de-france@ufcv.fr  www.ufcv.fr 

UFOLEP  

M. TREZIERES Tel. 01 30 54 71 53 ltrezieres@ufolep78.org  www.ufolep78.org 

 
 
 
 

  

Changer de métier ?  Évoluer professionnellement ? 
Construire un projet professionnel ? 

 

FAITES UN BILAN DE COMPÉTENCES 
6 à 7 séances sur 2 mois à PLAISIR 

 

www.fles-78.fr 
 
 

Financement : FONGECIF ou employeur  

 
Entretien préalable sans engagement 

Tel. 01.34.82.52.37      
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