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Le GRETA
Implanté dans les établissements de l’Éducation Nationale, le GRETA 

répond aux besoins de professionnalisation tout au long de la vie 

des salariés, des demandeurs d’emploi et des jeunes en insertion 

professionnelle.

Une offre de prestations étendue
• Des formations métiers diplômantes et qualifiantes dans tous les 

secteurs

• Des formations transversales : bureautique, langues, compétences 

clés, préparations concours

• Des prestations d’accompagnement : bilans de compétences, VAE

• Des prestations de conseil

Des formations pour tous
• Salariés

• Demandeurs d’emploi

• Jeunes, adultes en insertion professionnelle

• Artisans, commerçants, travailleurs indépendants,

professions libérales

• Chefs d’entreprises

 
•	 Analyser	 votre	 demande	 et	 vos	

besoins

•	 Bâtir	 avec	 vous	 une	 réponse	 sur	

mesure	

•	 Apporter	 un	 appui	 personnalisé	

sur	le	financement	de	votre	projet

 
•	 Permettre	 à	 tous	 l’accès	 à	 la	

formation

•	 Participer	 à	 la	 lutte	 contre	 les	

inégalités	et	les	exclusions

•	 Participer,	 par	 la	 formation,	 au	

développement	local

•	 Favoriser	l’élévation	du	niveau	de	

qualification

•	 Concourir	 à	 la	 promotion	

professionnelle	et	sociale

 
Au	 sein	 d’un	 de	 nos	 établissements	

adhérents	 ou	 de	 votre	 entreprise,	

bénéficiez	 de	 l’expertise	

d’intervention	 de	 notre	 réseau	 de	

formateurs	et	de	professionnels
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LANNION

TREGU I ER
PA IMPOL

GU INGAMP

SAINT-QUAY
PORTR I EUX

QU INT IN

SA INT-BR I EUC

PLOUFRAGAN
LAMBALLE

  Accompagnement & VAE
Lycée Auguste Pavie GUINGAMP
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec LANNION
Lycée Kerraoul PAIMPOL
Agence Greta du Boulevard Lamartine SAINT-BRIEUC

  Bâtiment - Travaux publics
Collège Albert Camus GUINGAMP
Lycée Auguste Pavie GUINGAMP
Lycée Jules Verne GUINGAMP
Lycée Félix Le Dantec LANNION
Collège La Grande Métairie PLOUFRAGAN
Lycée Jean Monnet QUINTIN
Lycée Eugène Freyssinet SAINT-BRIEUC

  Enseignement Général
Lycée Auguste Pavie GUINGAMP
Lycée Félix Le Dantec LANNION
Lycée Chaptal SAINT-BRIEUC

  Hôtellerie & Tourisme - Restauration
Collège Albert Camus GUINGAMP
Collège Gustave Tery LAMBALLE
Collège Charles Le Goffic LANNION
Lycée Félix Le Dantec LANNION
Lycée Kerraoul PAIMPOL
Lycée hôtelier La Closerie SAINT-QUAY-PORTRIEUX
Collège Ernest Renan TRÉGUIER

  Industrie - Transport & Logistique
Lycée Jules Verne GUINGAMP
Lycée Henri Avril LAMBALLE
Lycée Félix Le Dantec LANNION
Lycée Chaptal SAINT-BRIEUC

  Langues
Lycée Auguste Pavie GUINGAMP
Lycée Félix Le Dantec LANNION
Lycée Chaptal SAINT-BRIEUC

  Métiers d’Art
Lycée Joseph Savina TREGUIER

  Sanitaire & Social
Lycée Félix Le Dantec LANNION
Lycée Kerraoul PAIMPOL
Lycée Jean Moulin SAINT-BRIEUC

  Sécurité
Lycée Jules Verne GUINGAMP
Lycée Henri Avril LAMBALLE
Lycée Félix Le Dantec LANNION
Agence Greta du Boulevard Lamartine SAINT-BRIEUC

  Tertiaire
Lycée Auguste Pavie GUINGAMP
Lycée Félix Le Dantec LANNION
Lycée François Rabelais SAINT-BRIEUC

SE
CT

EU
RS

 &
 L

IE
UX

 D
E 

FO
RM

AT
IO

N



p. 4

  Accompagnement & VAE
Conseillère en formation
Sandra HERPEUX
Coordinatrice
Magali QUERREC

  Bâtiment - Travaux publics
Conseiller en formation
Fabien ROS
Coordinatrice
Nadine GAUTIER

  Enseignement Général
Conseillère en formation
Véronique ILLIAQUER
Coordinatrices
Nathalie LACOUR MARZIN / Isabelle LE BEC GOHIN

  Hôtellerie & Tourisme - Restauration
Conseiller en formation
Sandra HERPEUX
Coordinatrice
Marie-Pascale OLLIVIER

  Industrie - Transport & Logistique
Conseiller en formation
Antoine LE NY
Coordinatrice
Valérie CYRILLE-MORICE

  Langues
Conseillère en formation
Véronique ILLIAQUER
Coordinatrice
Nathalie LACOUR MARZIN

  Métiers d’Art
Conseiller en formation
Fabien ROS
Coordonnatrice
Marie-Pascale OLLIVIER

  Sanitaire & Social
Conseillère en formation
Sandra HERPEUX
Coordonnatrice
Magali QUERREC

  Sécurité
Conseiller en formation
Ronan LE GUELLEC
Coordonnatrice
Valérie CYRILLE-MORICE

  Tertiaire
Conseillère en formation
Marie-Anne MARCHAND
Coordonnatrice
Françoise TARDIVEL
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p. 02

p. 03

p. 04

p. 06 à 08

p. 09 à 20

p. 21 à 23

p. 24 à 30

p. 31 à 36

p. 37 à 39

p. 40 à 41

p. 42 à 50

p. 51 à 54

p. 55 à 62

p. 63

■  Présentation du Greta

■  Secteurs & Lieux de formation

■  Contacts par secteurs

■  Accompagnement & VAE

■  Bâtiment - Travaux publics

■  Enseignement Général

■  Hôtellerie & Tourisme - Restauration

■  Industrie - Transport & Logistique

■  Langues

■  Métiers d’Art

■  Sanitaire & Social

■  Sécurité

■  Tertiaire

■  Coordonnées
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p. 07 Accompagnement VAE
 Aide soignant - DIPLÔME D’ÉTAT
 Auxiliaire de vie sociale - DIPLÔME D’ÉTAT
 
p. 08 Assistant(e) de vie aux familles - TITRE PROFESSIONNEL

p. 08 Bilan de compétences

VA E  -  V a l i d a t i o n  d e s  a c q u i s  d e  l ’ e x p é r i e n c e

B I L A N  D E  C O M P É T E N C E S
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 OBJECTIFS 
L’accompagnement a pour but d’aider le candidat à la VAE à :
• Constituer le livret de présentation des acquis de l’expérience (li-

vret 2)
• Se préparer à l’entretien du jury VAE
Il se décline en 5 objectifs opérationnels :
• Aider à préciser, ordonner sa pensée et ses écrits
• Aider à rédiger et présenter ses expériences
• Mettre en évidence les compétences acquises et liées au référen-

tiel professionnel du DEAS
• Conseiller le candidat sur la mise en forme du document final des-

tiné au jury
• Préparer le candidat à l’entretien avec le jury VAE

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes ayant obtenu une réponse positive au livret 1 (recevabilité).

Dates
Dates à définir en fonction des besoins en intra ou inter-entreprise
Durée
24 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

 OBJECTIFS 
L’accompagnement a pour but d’aider le candidat à la VAE à :
Constituer le livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2)

Se préparer à l’entretien du jury VAE
Il se décline en 5 objectifs opérationnels :
• Aider à préciser, ordonner sa pensée et ses écrits
• Aider à rédiger et présenter ses expériences
• Mettre en évidence les compétences acquises et liées au référen-

tiel professionnel du DEAVS
• Conseiller le candidat sur la mise en forme du document final des-

tiné au jury
• Préparer le candidat à l’entretien avec le jury VAE

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes ayant une expérience d’auxiliaire de vie ou d’aide à domicile 
de 3 ans et ayant obtenu une réponse positive au livret 1 (recevabilité).

Dates
Dates à définir en fonction des besoins en intra ou inter-entreprise
Durée
24 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

  AIDE SOIGNANT(E)
 VAE / Diplôme d’État - Niveau V 

  AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
 VAE / Diplôme d’État - Niveau V 

 OBJECTIFS 
• Identifier ses activités en lien avec la certification visée et les tra-

duire en terme de compétences en lien avec le référentiel
• Rédiger le livret 2 dans le processus VAE
• Se présenter à l’oral devant le jury

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes engagées dans une démarche de VAE ayant eu l’accord 
de recevabilité.

Dates
Dates à définir en fonction des besoins
Durée
De 10 à 24 heures selon la certification visée
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

  ACCOMPAGNEMENT VAE
 VAE 



AC
CO

M
PA

GN
EM

EN
T 

& 
VA

E

p. 8

 OBJECTIFS 
• Identifier ses activités en lien avec la certification visée et les tra-

duire en terme de compétences en lien avec le référentiel 
• Rédiger le livret dans le processus VAE 
• Se présenter à l’oral à la session d’évaluation devant le jury

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes ayant obtenu une réponse positive au livret 1 (recevabilité).

Dates
Dates à définir en fonction des besoins en intra ou inter-entreprise
Durée
• 10 heures d’accompagnement
• 2 heures 30 pour la session d’évaluation
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

 OBJECTIFS 
• Faire le point sur son expérience et ses compétences personnelles 

et professionnelles pour connaître ses atouts et points à améliorer
• Définir un projet ou des pistes professionnelles
• Repérer et comprendre les attentes de l’environnement et du 

monde du travail
• Connaître les métiers, les formations et les méthodes de finance-

ment
• Organiser ses priorités professionnelles

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Le bilan de compétences s’adresse à tous, c’est un droit, que l’on soit 
salarié ou non.

Dates
Dates à définir en fonction des besoins
Durée
De 2 à 4 mois
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

  ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES
 VAE / Titre professionnel - Niveau V 

  BILAN DE COMPÉTENCES
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p. 10 Maçon - CAP
 Menuisier - agencement - CAP
 Peintre - applicateur de revêtements - CAP
 
p. 11 Tailleur de pierre - CAP
 Technicien d’études du bâtiment option études et économie - BAC PROFESSIONNEL
 Technicien d’études du bâtiment option assistant en architecture - BAC PROFESSIONNEL 
 
p. 12 Technicien du bâtiment organisation et réalisation du gros oeuvre - BAC PROFESSIONNEL
 Interventions sur le patrimoine bâti - BAC PROFESSIONNEL
 VAE renforcée Interventions sur le patrimoine bâti - BAC PROFESSIONNEL 
 
p. 13 Technicien menuisier - agenceur - BAC PROFESSIONNEL
 Études et économie de la construction - BTS

F O R M AT I O N S  M O D U L A I R E S

P R É  F O R M AT I O N  S E C T O R I E L L E

F O R M AT I O N S  D I P L Ô M A N T E S

p. 14 CAO-DAO
 Approche des techniques de construction des bâtiments
 Lecture de plans d’architecture
 Initiation au dessin d’architecture
 
p. 15 Les bases de l’avant métré
 Les bases de l’étude de prix en bâtiment
 Les principes de l’isolation thermique des bâtiments
 Les principes de l’isolation acoustique des bâtiments
 
p. 16 Les principes du béton armé et du béton précontraint
 Les principes de la réglementation technique des bâtiments
 Les constructions en béton réglementation, techniques de construction et organisation de chantier
 Les structures en bois réglementation, techniques de construction et organisation de chantier
 
p. 17 Les structures en bois techniques de construction et prédimensionnement avec l’eurocode 5
 L’enveloppe du bâtiment réglementation et techniques de construction
 Dessinateur en architecture option Autocad
 
p. 18 Dessinateur projeteur en architecture option Autocad
 Métreur gros oeuvre
 Métreur tout corps d’état
 
p. 19 Technicien étude de prix
 Conjoint de chef d’entreprise du bâtiment
 Constructeur de maisons individuelles
 Technicien en éco-construction

p. 20 Bâtiment - Travaux publics
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 OBJECTIFS 
• Acquérir les bases théoriques et pratiques pour réaliser, sous la 

responsabilité d’un patron artisan ou d’un chef d’équipe, la maçon-
nerie de maisons individuelles ou de petits immeubles d’habitation 
(Gros oeuvre mais aussi travaux d’intérieur).

• Il peut entreprendre la réfection, la rénovation du gros oeuvre de 
maisons anciennes, poser et sceller des charpentes, des escaliers, 
étayer des planchers ou encore poser des canalisations d’évacua-
tion des eaux.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Niveau 3ème des collèges ou expérience équivalente
• Demandeurs d’emploi et salariés

Dates
De septembre à juin
Durée
• 740 heures en centre
• 420 heures en entreprise
Lieu de formation
Lycée Jean Monnet / QUINTIN

 OBJECTIFS 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Réaliser des ouvrages bois (préparation, usinage, assemblage, fini-

tion)
• Mettre en oeuvre sur le chantier (montage, pose)
• Assurer la logistique

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Niveau 3ème des collèges ou expérience équivalente
• Demandeurs d’emploi et salariés

Dates
De septembre à juin
Durée
• 740 heures en centre
• 420 heures en entreprise
Lieu de formation
Lycée Jean Monnet / QUINTIN

 OBJECTIFS 
• Acquérir les bases théoriques et pratiques pour exercer des travaux 

courants de finition de peinture et d’application de revêtements, 
réalisés à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel.

• Il est amené à organiser son poste de travail, appliquer de la pein-
ture et des produits décoratifs, participer à la mise en place d’har-
monies colorées, poser du papier peint et du revêtement mural 
collé et à travailler sur des façades. Il est autonome dans sa tâche. Il 
peut travailler seul sur un petit chantier ou en équipe sur un chan-
tier plus important.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Niveau 3ème des collèges ou expérience équivalente
• Demandeurs d’emploi et salariés

Dates
De septembre à juin
Durée
• 740 heures en centre
• 420 heures en entreprise
Lieu de formation
Collège La Grande Métairie / PLOUFRAGAN

  MACON
 CAP - Niveau V 

  MENUISIER - AGENCEMENT
 CAP - Niveau V 

  PEINTRE - APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS
 CAP - Niveau V 
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 OBJECTIFS 
Acquérir les qualifications permettant de travailler en maîtrise 
d’oeuvre (cabinet d’architecture et cabinet d’économie de la 
construction), ou dans les entreprises pour :
• Quantifier les ouvrages tous corps d’état
• Élaborer les offres de prix
• Réaliser le suivi économique d’un chantier

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnes en reconversion professionnelle souhaitant s’orienter 

vers le métier de métreur, technicien étude de prix
• BEP/CAP dans le domaine de la construction, première générale ou 

expérience professionnelle équivalente

Dates
De septembre à juin
Durée
De 850 à 1100 heures environ
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
• Acquérir les qualifications permettant de devenir assistant d’archi-

tecte.
• Le travail de ce technicien est basé sur les travaux d’architecture, 

les études techniques et administratives ainsi que sur le suivi des 
travaux du secteur du bâtiment. Ses interventions s’exercent dans 
le secteur public ou privé, en construction neuve ou rénovation.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• BEP/CAP dans le domaine de la construction, première générale ou 

expérience professionnelle équivalente
• Personnes en reconversion professionnelle souhaitant s’orienter 

vers le métier d’assistant d’architecte

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
De 850 à 1100 heures environ
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

  TECHNICIEN D’ÉTUDES DU BÂTIMENT OPTION ÉTUDES ET ÉCONOMIE
 BAC PROFESSIONNEL - Niveau IV 

  TECHNICIEN D’ÉTUDES DU BÂTIMENT OPTION ASSISTANT EN ARCHITECTURE
 BAC PROFESSIONNEL - Niveau IV 

 OBJECTIFS 
Le titulaire du CAP Tailleur de pierre marbrier du bâtiment et de la 
décoration intervient dans le taillage, l’assemblage, le débitage, le 
polissage des blocs de pierre. Il réalise également des travaux de res-
tauration de pierre.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Niveau 3ème des collèges ou expérience équivalente
• Demandeurs d’emploi et salariés

Dates
De septembre à juin
Durée
• 740 heures en centre
• 420 heures en entreprise
Lieu de formation
Lycée Jean Monnet / QUINTIN

  TAILLEUR DE PIERRE
 CAP - Niveau V 
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 OBJECTIFS 
Travailler en réhabilitation, restauration, entretien et conservation 
du patrimoine bâti.
Maîtriser les gestes professionnels :
• Avant travaux avec une approche respectueuse du bâti
• Utilisation de techniques traditionnelles et anciennes
• Connaître l’architecture locale et son histoire

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
BEP/CAP dans le domaine ou première générale ou expérience pro-
fessionnelle équivalente

Dates
Parcours de formation complet : de septembre à juin sur 2 ans
Durée
2 ans en alternance dont 32 semaines en centre
Lieu de formation
Lycée Jean Monnet / QUINTIN

 OBJECTIFS 
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE : Dispositif qui permet 
d’obtenir un diplôme en faisant reconnaître son expérience profes-
sionnelle d’au moins 3 ans.
BAC PRO INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI : Diplôme qui 
valide un niveau de compétences à destination des professionnels 
de la restauration du patrimoine ayant un bon niveau de savoir faire 
et des techniques, connaissances et méthodes d’intervention

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Professionnels justifiant d’au moins 3 ans d’activité en rapport avec :
• Réalisation d’ouvrages dans le domaine de la maçonnerie du patri-

moine
• Organisation, gestion et suivi de chantier

Dates
Nous contacter
Durée
Nous contacter
Lieu de formation
Lycée Jean Monnet / QUINTIN

  INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI
 BAC PROFESSIONNEL - Niveau IV 

  VAE RENFORCÉE INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI
 VAE / BAC PROFESSIONNEL - Niveau IV 

 OBJECTIFS 
Acquérir les qualifications nécessaires permettant de réaliser, à par-
tir de directives, l’ensemble des travaux du gros œuvre dans les sec-
teurs des constructions individuelles et bâtiments divers, ouvrages 
d’art, travaux de maçonnerie générale et fabrication d’éléments en 
béton pour la construction.
Le titulaire de ce diplôme, souvent autonome sur le chantier, est res-
ponsable de la bonne exécution et du suivi des travaux.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
BEP/CAP dans le domaine ou première générale ou expérience pro-
fessionnelle équivalente

Dates
De septembre à juin
Durée
2 ans en alternance dont 32 semaines en centre
Lieu de formation
Lycée Jean Monnet / QUINTIN

  TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS OEUVRE
 BAC PROFESSIONNEL - Niveau IV 



BÂ
TI

M
EN

T 
- 

TR
AV

AU
X 

PU
BL

IC
S

Fo
rm

ati
on

s 
di

pl
ôm

an
te

s

p. 13

 OBJECTIFS 
Former des spécialistes de la prescription, de l’estimation des ou-
vrages de bâtiments et de voiries ou réseaux, ainsi que du suivi éco-
nomique des projets, tant au niveau de la conception que de la réa-
lisation, pouvant exercer :
• En maîtrise d’œuvre : cabinets d’économistes de la construction, 

cabinets d’architectes, bureaux d’études techniques
• En entreprises de la construction et fabricants du secteur du BTP

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Titulaires d’un titre ou diplôme de niveau IV (scientifique ou techno-
logique) ou scolarité complète y conduisant ou expérience profes-
sionnelle d’au moins 3 années.

Dates
De septembre à juin
Durée
2 ans en alternance dont 1200 heures en centre de formation
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

  ÉTUDES ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION
 BTS - Niveau III 

 OBJECTIFS 
Le titulaire de ce diplôme est un technicien de la menuiserie et de 
l’agencement intervenant en atelier et sur chantier pour fabriquer 
et mettre en œuvre différents ouvrages de menuiserie extérieure/
intérieure ainsi que des aménagements de pièces.
Son activité consiste à :
• Préparer le processus de réalisation d’un ouvrage
• Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés courants de 

fabrication et de pose de la menuiserie et de l’agencement, et la maî-
trise des tracés de formes complexes dans l’espace,

•  Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un chantier
• Utiliser des machines à commande numérique et des logiciels de 

DAO.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
BEP/CAP dans le domaine ou première générale ou expérience pro-
fessionnelle équivalente.

Dates
Parcours de formation complet : de septembre à juin sur 2 ans
Durée
2 ans en alternance dont 32 semaines en centre
Lieu de formation
Lycée Jean Monnet / QUINTIN

  TECHNICIEN MENUISIER - AGENCEUR
 BAC PROFESSIONNEL - Niveau IV 
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 OBJECTIFS 
Se former à l’utilisation de logiciels de CAO-DAO :
Autocad, Solidworks, Photoshop, Sketchup.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
En fonction du projet de formation

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
De 40 à 240 heures de formation 
Lieu de formation
Lycée Jean Monnet / QUINTIN

 OBJECTIFS 
• Comprendre les rôles et missions des intervenants dans l’acte de 

construire.
• Acquérir le vocabulaire de la construction.
• Comprendre les techniques de construction actuelles.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnes chargées de maintenance, d’entretien ou de travaux 

neufs n’ayant pas de formation en bâtiment
• Personnes souhaitant une première approche du bâtiment pour 

pouvoir se spécialiser ultérieurement dans un métier du bâtiment

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
5 jours soit 35 heures 
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
Acquérir les notions de base pour lire un plan de bâtiment.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnes chargées de maintenance, d’entretien ou de travaux 

neufs amenées à consulter et interpréter des plans de bâtiment
• Personnes souhaitant une première approche du bâtiment pour 

pouvoir se spécialiser ultérieurement dans un métier du bâtiment
• Vocabulaire du bâtiment

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
5 jours soit 35 heures 
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
Acquérir les compétences nécessaires pour réaliser des plans simples 
de bâtiment en respectant les normes de dessin.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnes chargées de maintenance, d’entretien ou de travaux 

neufs amenées à réaliser des plans
• Personnes souhaitant une première approche du bâtiment pour 

pouvoir se spécialiser ultérieurement dans un métier du bâtiment
• Vocabulaire du bâtiment/Techniques de construction des bâti-

ments/Lecture de plan/Principes d’utilisation du logiciel Autocad

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
10 jours soit 70 heures 
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

  CAO-DAO
  

  APPROCHE DES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS 
 

  LECTURE DE PLANS D’ARCHITECTURE 
 

  INITIATION AU DESSIN D’ARCHITECTURE
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 OBJECTIFS 
Acquérir les principes de base pour réaliser un avant métré sur 
feuilles ou sur ordinateur

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnes chargées de maintenance, d’entretien ou de travaux 

neufs amenées à quantifier des ouvrages
• Personnes souhaitant une première approche du bâtiment pour 

pouvoir se spécialiser ultérieurement dans un métier du bâtiment
• Vocabulaire du bâtiment/Techniques de construction des bâti-

ments/Lecture de plan/Mathématiques, niveau troisième

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
7 jours soit 49 heures 
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
Acquérir le vocabulaire et les principes de base du calcul des coûts et 
des prix dans les ouvrages de bâtiment.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnes ayant l’habitude de quantifier les travaux de construc-

tions voulant évoluer vers l’étude de prix
• Personnes souhaitant une première approche du bâtiment pour 

pouvoir se spécialiser ultérieurement dans un métier du bâtiment
• Vocabulaire du bâtiment/Techniques de construction des bâti-

ments/Quantification des ouvrages/Mathématiques, niveau 3ème

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
10 jours soit 70 heures 
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
• Acquérir les principes de base de la thermique.
• Comprendre les principes de la RT 2012.
• Choisir un isolant en fonction des besoins.
• Concevoir l’isolation d’un bâtiment

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Professionnels de la construction souhaitant acquérir des compé-

tences en isolation thermique
• Connaissances générales sur le vocabulaire du bâtiment et sur les 

techniques de construction courantes/Lecture de plans

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
3 jours soit 21 heures 
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
• Comprendre les principes de propagation des bruits dans un bâtiment
• Comprendre les principes de la RA 2000
• Choisir un produit en fonction de ses caractéristiques acoustiques
• Lire et interpréter une étude acoustique

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Professionnels de la construction souhaitant acquérir des compé-

tences en isolation acoustique
• Connaissances générales sur le vocabulaire du bâtiment et sur les 

techniques de construction courantes/Lecture de plans

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
2 jours soit 14 heures 
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

  LES BASES DE L’AVANT MÉTRÉ 
 

  LES BASES DE L’ÉTUDE DE PRIX EN BÂTIMENT
 

  LES PRINCIPES DE L’ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS
 

  LES PRINCIPES DE L’ISOLATION ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS
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 OBJECTIFS 
• Comprendre le mode de fonctionnement du béton armé et du bé-

ton précontraint (sans réaliser de dimensionnement).
• Lire et interpréter un plan de ferraillage.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Professionnels de la construction souhaitant acquérir une première 

approche sur le béton armé et le béton précontraint
• Connaissances générales sur le vocabulaire du bâtiment et sur les 

techniques de construction courantes/Lecture de plans

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
2 jours soit 14 heures 
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
• Comprendre le principe de la réglementation technique.
• Apprendre à rechercher une information dans la réglementation 

technique.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Professionnels de la construction amenés à lire et interpréter des 

descriptifs ou CCTP
• Connaissances générales sur le vocabulaire du bâtiment et sur les 

techniques de construction courantes

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
1 jour soit 7 heures 
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
Maîtriser la technologie des constructions en béton en conformité 
avec la réglementation technique en vigueur, organiser le chantier.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnel d’encadrement de chantier
• Personnes en reconversion professionnelle souhaitant s’orienter 

vers les métiers du bâtiment
• Connaissances générales sur le vocabulaire du bâtiment et sur les 

techniques de construction courantes/Lecture de plans

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
20 jours soit 140 heures 
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
Maîtriser les techniques de construction des structures en bois en 
conformité avec la réglementation technique en vigueur, organiser 
le chantier.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnel d’encadrement de chantier
• Personnes en reconversion professionnelle souhaitant s’orienter 

vers les métiers du bâtiment
• Connaissances générales sur le vocabulaire du bâtiment et sur les 

techniques de construction courantes/Lecture de plans

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
10 jours soit 70 heures
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

  LES PRINCIPES DU BÉTON ARMÉ ET DU BÉTON PRÉCONTRAINT
 

  LES PRINCIPES DE LA RÉGLEMENTATION TECHNIQUE DES BÂTIMENTS
 

  LES CONSTRUCTIONS EN BÉTON
 RÉGLEMENTATION, TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET ORGANISATION DE CHANTIER 

  LES STRUCTURES EN BOIS 
 RÉGLEMENTATION, TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET ORGANISATION DE CHANTIER 
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 OBJECTIFS 
• Maîtriser les techniques de construction des structures en bois en 

conformité avec la réglementation technique en vigueur.
• Comprendre le mode de fonctionnement des structures en bois 

jusqu’à la réalisation du prédimensionnement (selon l’Eurocode 5).

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnel d’encadrement de chantier
• Personnes en reconversion professionnelle souhaitant s’orienter 

vers les métiers du bâtiment
• Connaissances générales sur le vocabulaire du bâtiment et sur les 

techniques de construction courantes/Lecture de plans

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
10 jours soit 70 heures
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
Maîtriser la technologie de l’enveloppe du bâtiment en conformité 
avec la réglementation technique en vigueur.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnel d’encadrement de chantier
• Personnes en reconversion professionnelle souhaitant s’orienter 

vers les métiers du bâtiment
• Connaissances générales sur le vocabulaire du bâtiment et sur les 

techniques de construction courantes/Lecture de plans

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
5 jours soit 35 heures
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
Acquérir les compétences pour réaliser chez un maître d’oeuvre ou 
un architecte les plans d’un bâtiment, sur table à dessin et en DAO 
avec Autocad.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnes en reconversion professionnelle souhaitant s’orienter 

vers le métier de dessinateur en architecture
• Connaissances générales sur le vocabulaire du bâtiment et sur les 

techniques de construction courantes/Lecture de plans/Principes 
d’utilisation du logiciel Autocad

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
35 jours soit 245 heures
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

  LES STRUCTURES EN BOIS
 TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET PRÉDIMENSIONNEMENT AVEC L’EUROCODE 5 

  L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT
 RÉGLEMENTATION ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTION 

  DESSINATEUR EN ARCHITECTURE OPTION AUTOCAD
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 OBJECTIFS 
Concevoir, à partir des directives de l’architecte, les plans d’un bâti-
ment en DAO (Autocad 2012). Préparer les dossiers de permis de 
construire. Estimer un projet de construction. Lancer une consulta-
tion d’entreprise et analyser les offres remises. Conduire les visites 
de chantier et assurer le suivi financier.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnes en reconversion professionnelle souhaitant acquérir les 

compétences pour exercer le métier de dessinateur concepteur en 
architecture

• Formation de niveau IV/Principes d’utilisation du logiciel Autocad

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
120 jours soit 840 heures
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
Acquérir des compétences pour réaliser les métrés de gros oeuvre 
en entreprise, sur feuille minute et sur tableur.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnes en reconversion professionnelle souhaitant acquérir les 

compétences pour exercer le métier de métreur gros oeuvre en 
bâtiment

• Connaissances générales sur le vocabulaire du bâtiment et sur les 
techniques de construction courantes/Lecture de plans

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
25 jours soit 175 heures
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
Acquérir des compétences pour réaliser les métrés tout corps d’état 
en entreprise, sur feuille minute et sur tableur.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnes en reconversion professionnelle souhaitant acquérir les 

compétences pour exercer le métier de métreur tout corps d’état 
en bâtiment

• Connaissances générales sur le vocabulaire du bâtiment et sur les 
techniques de construction courantes/Lecture de plans

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
30 jours soit 210 heures
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

  DESSINATEUR PROJETEUR EN ARCHITECTURE OPTION AUTOCAD
 

  MÉTREUR GROS OEUVRE
 

  MÉTREUR TOUT CORPS D’ÉTAT
 



BÂ
TI

M
EN

T 
- 

TR
AV

AU
X 

PU
BL

IC
S

Fo
rm

ati
on

s 
m

od
ul

ai
re

s

p. 19

 OBJECTIFS 
Acquérir des compétences pour :
• estimer un projet par ratios
• établir un devis en entreprise
• établir le bilan financier du chantier

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
•	Personnes en reconversion professionnelle souhaitant acquérir les 

compétences pour exercer le métier de technicien étude de prix 
en bâtiment
•	Connaissances générales sur le vocabulaire du bâtiment et sur les 

techniques de construction courantes/Lecture de plans/Maîtrise 
du devis quantitatif

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
25 jours soit 175 heures 
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
Acquérir des compétences techniques pour pouvoir seconder un 
chef d’entreprise de bâtiment.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Conjoint de chef d’entreprise de type artisanale
• Niveau BEPC

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
20 jours soit 140 heures
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
Acquérir des compétences techniques pour exercer le métier de 
constructeur de maisons individuelles.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnes ayant déjà une bonne expérience dans le domaine de 

la construction souhaitant se spécialiser dans la construction des 
maisons individuelles comme salarié ou comme travailleur indé-
pendant

• Niveau bac professionnel ou expérience équivalente

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
850 heures environ 
Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
L’action a pour objectif de former des salariés « techniciens » ca-
pables d’occuper des emplois dans deux types d’entreprises :
• Les entreprises de maîtrise d’oeuvre (Cabinets d’architecture, maîtres 

d’oeuvre, constructeurs de maisons individuelles. Économistes de la 
construction. Bureaux spécialisés dans le suivi et l’organisation de chantier.)

• Les entreprises spécialisées dans l’éco construction

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Personnes souhaitant se professionnaliser et/ou se reconvertir 

dans le domaine de l’éco-construction
• Niveau de formation générale IV
• Formation technique ou scientifique

Dates
Entrées et sorties permanentes de septembre à juin
Durée
210 heures (à titre indicatif, pouvant être adaptée en fonction du parcours de la 

personne après positionnement)

Lieu de formation
Lycée Eugène Freyssinet / SAINT-BRIEUC

  TECHNICIEN ÉTUDE DE PRIX
 

  CONJOINT DE CHEF D’ENTREPRISE DU BÂTIMENT
 

  CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES
 

  TECHNICIEN EN ECO-CONSTRUCTION
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 OBJECTIFS 
• Préciser un projet professionnel dans le secteur du Bâtiment et des 

Travaux Publics
• Choisir un métier dans ces secteurs
• Valider un projet professionnel
• Construire un plan d’action afin de préparer une entrée en forma-

tion qualifiante

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Jeune demandeur d’emploi entre 16 et 26 ans
• Demandeur d’emploi de plus de 26 ans rencontrant des difficultés 

d’insertion

Dates
De janvier à avril
Durée
• 275 heures en centre
• 140 heures en entreprise
Lieu de formation
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

  BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS
 Pré Formation Sectorielle 
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p. 22 Accompagnement d’une évolution professionnelle
 Enseignement général pour entrer en formation pré-qualifiante ou qualifiante
 Préparation aux concours administratifs
 Préparation au concours d’aide-soignant
 
p. 23 Préparation au concours d’infirmier
 Préparation aux concours des métiers du travail social
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 OBJECTIFS 
Se remettre à niveau en :
• Français
• Histoire-Géographie
• Mathématiques
• Bureautique
• Anglais

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Public de niveau IV validé

Dates
Entrées et sorties permanentes 
Durée
A définir en fonction des acquis du stagiaire
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
Se remettre à niveau en :
• Français
• Histoire-Géographie
• Mathématiques
• Bureautique
• Anglais

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Public de niveau IV validé

Dates
Entrées et sorties permanentes 
Durée
A définir en fonction des acquis du stagiaire
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
Se préparer aux épreuves de concours de catégorie C et B.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Tout public

Dates
Entrées et sorties permanentes
Durée
A définir en fonction des acquis du stagiaire
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
Se préparer aux épreuves d’admissibilité (épreuve écrite en français, 
biologie) et d’admission (épreuve orale : argumenter un sujet sani-
taire et sociale et présenter ses motivations) du concours.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Tout public

Dates
Entrées et sorties permanentes en fonction des dates du concours
Durée
A définir en fonction des acquis du stagiaire
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  ACCOMPAGNEMENT D’UNE ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
 

  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL POUR ENTRER EN FORMATION PRÉ-QUALIFIANTE OU QUALIFIANTE
 

  PRÉPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS
 

  PRÉPARATION AU CONCOURS D’AIDE - SOIGNANT
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 OBJECTIFS 
Se préparer aux épreuves d’admissibilité (épreuve écrite en fran-
çais, tests psychotechniques) et d’admission (épreuve orale : argu-
menter un sujet sanitaire et sociale et présenter ses motivations) du 
concours.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Public de niveau IV validé

Dates
Entrées et sorties permanentes en fonction des dates du concours
Durée
A définir en fonction des acquis du stagiaire
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
Se préparer aux épreuves d’admissibilité (épreuve écrite en français, 
tests psychotechniques) et d’admission (épreuve orale : oral collectif 
sociale et présenter ses motivations) du concours.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Public de niveau IV validé et V

Dates
Entrées et sorties permanentes en fonction des dates du concours
Durée
A définir en fonction des acquis du stagiaire
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  PRÉPARATION AU CONCOURS D’INFIRMIER
 

  PRÉPARATION AUX CONCOURS DES MÉTIERS DU TRAVAIL SOCIAL
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p. 25 Cuisine - CAP
 Agent polyvalent de restauration - CAP
 Pâtisserie - CAP
 Commis de cuisine - CQP
 
p. 26 Crêperie - TITRE PROFESSIONNEL

F O R M AT I O N S  M O D U L A I R E S

P R É  F O R M AT I O N  S E C T O R I E L L E

F O R M AT I O N S  D I P L Ô M A N T E S

p. 27 Module crêperie
 Buffet de crêpes
 Crêperie perfectionnement & garnitures gourmandes
 Cuisine
 
p. 28 Pizzaïolo
 Saladerie - restauration rapide
 Pâtisserie
 Service en salle
 
p. 29 Guide des bonnes pratiques d’hygiène et la qualité alimentaire en restauration - HACCP
 Module ŒNOLOGIQUE : accords mets et vins
 Module ŒNOLOGIQUE : cocktails

p. 30 Hôtellerie restauration
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 OBJECTIFS 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’occuper un em-
ploi de commis de cuisine, d’aide de cuisine, de cuisinier-ère dans 
le secteur de la restauration traditionnelle, commerciale, collective.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Profil : Personne motivée par le secteur de la restauration
• Statut : Demandeur d’emploi, salarié, individuel...

Dates
De septembre à juin
Durée
• 660 heures en centre 
• 420 heures en entreprise
Lieu de formation
Lycée Kerraoul / PAIMPOL

 OBJECTIFS 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’occuper un em-
ploi de commis de cuisine (Préparer en assemblage des hors-d’œuvre 
et des desserts, réaliser des grillades et des sautés minute devant le 
client et remettre en température des préparations culinaires élabo-
rées à l’avance (PCEA), accueillir les clients, approvisionner et distri-
buer les plats en restauration self-service, réaliser le nettoyage de la 
batterie de cuisine et le lavage en machine de la vaisselle.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Avoir une connaissance du secteur de la restauration
• Avoir déjà effectué une période comme salarié non qualifié
• Avoir effectué une immersion découverte significative

Dates
De mai à octobre
Durée
• 490 heures en centre 
• 280 heures en entreprise
Lieu de formation
Lycée Kerraoul / PAIMPOL

 OBJECTIFS 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’occuper un em-
ploi de pâtissier (Confection de pâtes et d’appareils de base. Fabrica-
tion de crèmes, de confiseries, de friandises, de mousses, de glaces, 
de compotes, de gâteaux à la pièce, de petits fours et entremets. 
Cuisson des sucres, travail sur le chocolat, préparation de ganaches).

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Profil : Personne motivée par le secteur de la restauration
• Statut : Demandeur d’emploi, salarié, individuel...
• Titulaire d’un diplôme niveau V minimum Éducation National

Dates
De septembre à juin
Durée
• 654 heures en centre à raison de 23 heures semaine
• 280 heures entreprise
Lieu de formation
Lycée hôtelier La Closerie / SAINT-QUAY-PORTRIEUX

 OBJECTIFS 
• Acquérir les compétences professionnelles requises pour l’exercice 

du métier de commis de cuisine
• S’approprier les savoirs professionnels
• Maîtriser les connaissances générales utiles en situation 

professionnelle

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Profil : Personne motivée par le secteur de la restauration
• Statut : Demandeur d’emploi, salarié, individuel...

Dates
De septembre à janvier ou de février à juin
Durée
• Période en entreprise : 6 semaines soit 210 heures
• Période en Centre de Formation : 14 semaines soit 490 heures
Lieu de formation
Collège Gustave Terry / LAMBALLE

  CUISINIER-E
 CAP - Niveau V 

  AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION
 CAP - Niveau V 

  PATISSIER-E
 CAP - Niveau V 

  COMMIS DE CUISINE
 CQP 
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 OBJECTIFS 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’occuper un em-
ploi polyvalent en crêperie : fabrication et/ou service.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Profil : Personne motivée par le secteur de la restauration, bonnes 

conditions physiques
• Statut : Demandeur d’emploi, salarié, individuel...

Dates
De novembre à avril
Durée
• 525 heures en centre 
• 280 heures en entreprise
Lieu de formation
Collège Ernest Renan / TRÉGUIER

  CRÊPIER-E
 TITRE PROFESSIONNEL 
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 OBJECTIFS 
Rendre le stagiaire capable de réaliser des productions plus ou moins 
élaborées, en utilisant les techniques, les matières d’oeuvre et les 
matériels appropriés dans les règles de la réglementation appliquée 
à la production alimentaire commercialisée.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Toute personne ayant pratiqué la cuisine sans formation spécifique 

et/ou le projet professionnel nécessite un élargissement des com-
pétences en production alimentaire

• Avoir une expérience en cuisine, crêperie et/ou pâtisserie

Dates
De septembre à juin
Durée
De 40 à 320 heures
Lieu de formation
Collège Albert Camus / GUINGAMP
Collège Gustave Terry / LAMBALLE
Collège Charles Le Goffic / LANNION
Lycée hôtelier La Closerie / SAINT-QUAY-PORTRIEUX 
Lycée Kerraoul / PAIMPOL

  CUISINE
 

 OBJECTIFS 
Acquérir des compétences nécessaires afin de devenir traiteur en 
crêperie.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Toute personne ayant une première expérience en cuisine, en pâ-

tisserie, boulangerie  ou en  crêperie
• Avoir une  pratique de la fabrication des crêpes, galettes, pâtes

Dates
De septembre à juin
Durée
24 heures en journées continues
Lieu de formation
Collège Ernest Renan / TRÉGUIER

 OBJECTIFS 
Acquérir des compétences nécessaires afin de confectionner des 
garnitures élaborées.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Toute personne ayant une première expérience en cuisine,  ou en  

crêperie
• Connaître les contraintes du métier, avoir vérifié ses aptitudes phy-

siques à la pratique du métier. Un repérage des capacités sera ef-
fectué par la formatrice ou la coordonnatrice du secteur en amont 
du/des modules

Dates
De septembre à juin
Durée
24 heures en journées continues
Lieu de formation
Collège Ernest Renan / TRÉGUIER

  BUFFET DE CRÊPES
 

  CRÊPERIE PERFECTIONNEMENT & GARNITURES GOURMANDES
 

 OBJECTIFS 
Acquérir les gestes techniques et avoir les compétences nécessaires 
afin d’occuper un poste de crêpier.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Toute personne ayant une première expérience en hôtellerie res-

tauration 
• Connaître les contraintes du métier, avoir repéré ses aptitudes phy-

siques à la pratique du métier de crêpier. Un repérage des capacités 
sera effectué en amont

Dates
De septembre à juin
Durée
De 40 à 120 heures
Lieu de formation
Collège Ernest Renan / TRÉGUIER

  MODULE CRÊPERIE
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 OBJECTIFS 
Acquérir les gestes et les techniques pour occuper un poste de piz-
zaïolo débutant.
Acquérir des techniques de fabrication des produits dérivées de la 
restauration italienne.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Toute personne ayant une première expérience en hôtellerie res-

tauration
• Connaître les contraintes du métier, avoir repéré ses aptitudes phy-

siques à la pratique du métier d’aide de cuisine. Un repérage des 
capacités sera effectué en amont

Dates
De septembre à juin
Durée
De 40 à 80 heures
Lieu de formation
Collège Ernest Renan / TRÉGUIER

 OBJECTIFS 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de réaliser et pré-
senter une gamme de salades composées, de tartes, quiches, wraps, 
tartines, tapas... et de proposer une gamme de desserts simples.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Toute personne ayant une première expérience en hôtellerie res-

tauration
• Connaître les contraintes du métier, avoir repéré ses aptitudes phy-

siques à la pratique du métier d’aide de cuisine. Un repérage des 
capacités sera effectué en amont

Dates
De septembre à juin
Durée
De 40 à 80 heures
Lieu de formation
Collège Ernest Renan / TRÉGUIER 
Lycée Kerraoul / PAIMPOL

 OBJECTIFS 
Rendre le stagiaire capable de réaliser des productions plus ou moins 
élaborées, en utilisant les techniques, les matières d’oeuvre et les 
matériels appropriés dans les règles de la réglementation appliquée 
à la production alimentaire commercialisée.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Toute personne ayant produit des desserts sans formation spéci-

fique et/ou le projet professionnel nécessite un élargissement des 
compétences en production alimentaire

• Avoir une expérience en cuisine, crêperie et/ou pâtisserie

Dates
De septembre à juin
Durée
De 40 à 320 heures
Lieu de formation
Lycée hôtelier La Closerie / SAINT-QUAY-PORTRIEUX 
Collège Ernest Renan / TRÉGUIER 
Lycée Kerraoul / PAIMPOL

 OBJECTIFS 
Acquérir les techniques et les règles d’un service en salle effectué 
avec aisance et efficacité.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Toute personne ayant une première expérience en hôtellerie res-

tauration et souhaitant s’orienter vers un emploi au contact du 
public

• Connaître les contraintes du métier, avoir repéré ses aptitudes phy-
siques à la pratique du métier

Dates
De septembre à juin
Durée
De 40 à 120 heures
Lieu de formation
Lycée hôtelier La Closerie / SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

  PIZZAÏOLO
 

  SALADERIE - RESTAURATION RAPIDE
 

  PÂTISSERIE
 

  SERVICE EN SALLE
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 OBJECTIFS 
Connaître les principes généraux d’hygiène et de sécurité alimen-
taire.
Comprendre le principe et les enjeux de la méthode HACCP.
S’approprier la démarche pour optimiser et pérenniser les bonnes 
pratiques d’hygiène à appliquer. Mettre et oeuvre et adapter le 
guide de bonnes pratiques d’hygiène.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Salariés des entreprises de l’hôtellerie restauration
• Toute personne qui participe à la production et/ou à la distribution 

de préparations alimentaires

Dates
De septembre à juin
Durée
De 7 à 21 heures
Lieu de formation
Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Collège Gustave Terry / LAMBALLE 
Lycée Kerraoul / PAIMPOL

 OBJECTIFS 
À l’issue de la formation, le stagiaire aura acquis les connaissances 
de base concernant les cépages avec leurs différences et particulari-
tés ainsi que la vinification.
Il sera également capable de réaliser une analyse sensorielle com-
parative de vins blancs, de vins rouges, de rosés et champagnes et 
de vins moelleux et liquoreux et sera en mesure de réaliser les bons 
accords mets vins.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Toute personne ayant une expérience en restauration ou service en 

salle (en restaurant, bar, discothèque...)
• Toute personne souhaitant développer ses connaissances en œno-

logie

Dates
De septembre à juin
Durée
De 2 jours (consécutifs ou non)
Lieu de formation
Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Collège Gustave Terry / LAMBALLE 
Lycée hôtelier La Closerie / SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

 OBJECTIFS 
À l’issue de la formation, le stagiaire aura acquis les connaissances 
de base concernant les cocktails (familles de cocktails et de produits, 
verrerie et matériel, dosage et décoration).
Il sera également capable de réaliser :
• une analyse sensorielle comparative
• différents cocktails (Fancys drinks, Before dinner, After dinner)
• un cocktail en utilisant différentes méthodes (Au verre, au verre à 

mélange, au shaker)

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Toute personne ayant une expérience en restauration ou service en 

salle (en restaurant, bar, discothèque...)
• Toute personne souhaitant développer ses connaissances en pré-

paration de cocktails

Dates
De septembre à juin
Durée
De 2 jours (consécutifs ou non)
Lieu de formation
Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Collège Gustave Terry / LAMBALLE 
Lycée hôtelier La Closerie / SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

  GUIDE DES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET LA QUALITÉ ALIMENTAIRE EN RESTAURATION
 HACCP 

  MODULE OENOLOGIQUE : ACCORDS METS ET VINS
 

  MODULE OENOLOGIQUE : COCKTAILS
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 OBJECTIFS 
• Préciser un projet professionnel dans le secteur de l’hôtellerie et 

de la Restauration
• Choisir un métier dans ce secteur
• Valider un projet professionnel
• Construire un plan d’action afin de préparer une entrée en forma-

tion qualifiante

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Jeune demandeur d’emploi entre 16 et 26 ans
• Demandeur d’emploi de plus de 26 ans rencontrant des difficultés 

d’insertion

Dates
De février à avril
Durée
• 275 heures en centre
• 140 heures en entreprise
Lieu de formation
Collège Ernest Renan / TRÉGUIER
Lycée Félix Le Dantec / LANNION 
Collège Ernest Renan / TRÉGUIER

  HOTELLERIE RESTAURATION
 Pré Formation Sectorielle 
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p. 32 Conducteur d’Installations et de Machines Automatisées (CIMA) - TITRE PROFESSIONNEL
 Soudure - LICENCE
 Conducteur de lignes en agro-alimentaire - CQP
 Technicien de maintenance des matériels de travaux publics - CQP
 
 Technicien préparateur réparateur de véhicules de loisirs - CQP
p. 33 Usinage - CQPM
 Maintenance des matériels option matériels agricoles, parcs & jardins, travaux publics manutention, véhicules  
 industriels - BAC PROFESSIONNEL
 Technicien d’usinage - BAC PROFESSIONNEL
 
 Techniques et Services en Matériels Agricoles - BTS
p. 34 Conception de Produit Industriel - BTS
 Génie Optique Option Photonique - BTS

F O R M AT I O N S  M O D U L A I R E S

P R É  F O R M AT I O N  S E C T O R I E L L E

F O R M AT I O N S  D I P L Ô M A N T E S

p. 35 CAO
 CPI (conception de produits industriels) module constituer un dossier de définition de produit

 CPI (conception de produits industriels) module étude des composants mécaniques de transmission et assemblages

 CPI (conception de produits industriels) module utilisation de modeleurs volumiques pour l’obtention de modèles 3d

 en phase étude - fonctionnalités des modeleurs utiles en phase d’exploitation

p. 36 Transport et magasinage
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 OBJECTIFS 
• Se qualifier dans un domaine porteur
• Être capable de conduire des machines, des lignes de production 

en agro-alimentaire
• Préparer et réussir son intégration professionnelle

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes souhaitant se former au métier de conducteur de ma-
chines en agro-alimentaire

Dates
D’octobre à mai
Durée
• 18 semaines en centre de formation 
• 9 semaines en stage en entreprise
Lieu de formation
Lycée Jules Verne / GUINGAMP

 OBJECTIFS 
• Effectuer des soudures en respectant le procédé établi
• Être capable de lire des plans
• Préparer et réussir son intégration professionnelle

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes souhaitant se former au métier de soudeur

Dates
De mars à juin
Durée
• 12 semaines en centre de formation 
• 2 semaines en stage en entreprise
Lieu de formation
Lycée Jules Verne / GUINGAMP

 OBJECTIFS 
• Se qualifier dans un domaine porteur
• Être capable de conduire des machines et/ou des lignes de pro-

duction
• Préparer et réussir son intégration professionnelle

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes souhaitant se former au métier de conducteur de lignes 
en agro-alimentaire

Dates
D’octobre à juin
Durée
• 12 semaines en centre de formation 
• 24 semaines en stage en entreprise
Lieu de formation
Lycée Jules Verne / GUINGAMP

 OBJECTIFS 
• Professionnaliser des techniciens de maintenance des matériels de 

travaux publics pour une meilleure efficacité et un meilleur service 
client

• Se qualifier dans un domaine porteur
• Préparer et réussir son intégration professionnelle

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Etre titulaire d’un Bac Pro Maintenance Travaux Publics et Manuten-
tion, Matériel Agricole, Véhicules Industriels, Parcs et Jardins, ....

Dates
De septembre à août
Durée
• Période en entreprise : 68 semaines de 35 heures soit 2380 heures
• Période en Centre de Formation : 35 semaines de 35 heures soit 

1200 heures
Lieu de formation
Lycée Henri Avril / LAMBALLE

  CONDUCTEUR D’INSTALLATIONS ET DE MACHINES AUTOMATISÉES - CIMA
 TITRE PROFESSIONNEL  - Niveau V 

  SOUDURE
 LICENCE 

  CONDUCTEUR DE LIGNES EN AGRO-ALIMENTAIRE
 CQP 

  TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS
 CQP - Niveau III 
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 OBJECTIFS 
Professionnaliser les préparateurs-réparateurs des véhicules de loi-
sirs pour une meilleure efficacité et un meilleur service client.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Être titulaire d’un Bac Pro IV, automobile, électro-technique, plom-
berie, menuiserie, ... ou expérience professionnelle

Dates
De septembre à juin
Durée
• 26 semaines en stage en entreprise soit 910 heures
• 13 semaines en centre de formation soit 448 heures
Lieu de formation
Lycée Henri Avril / LAMBALLE

 OBJECTIFS 
Se qualifier dans le domaine des Opérateurs-Régleurs en Usinage
Préparer et réussir son intégration professionnelle.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Niveau V ayant une expérience professionnelle

Dates
D’octobre à juin
Durée
• 28 semaines de stage en entreprise soit 980 heures
• 13 semaines en centre de formation soit 448 heures
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
• Organiser la réparation des machines sur site ou en atelier
• Estimer le coût des interventions
• Planifier les opérations
• Conseiller les utilisateurs
• Participer à la gestion des stocks et à l’achat de pièces de rechange
• Participer aux opérations commerciales

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Être titulaire d’un BEP industriel ou avoir suivi une seconde profes-
sionnelle

Dates
De septembre à août
Durée
• 62 semaines de stage en entreprise
• 34 semaines en centre de formation
Lieu de formation
Lycée Henri Avril / LAMBALLE

 OBJECTIFS 
• Analyser et exploiter l’ensemble des données de production et uti-

liser les chaînes des données numériques (CAO, FAO, ...)
• Préparer les outils et les outillages
• Régler et mettre en oeuvre le système de production
• Effectuer la maintenance de 1er niveau

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Etre titulaire d’un BEP industriel ou avoir suivi une seconde profes-
sionnelle

Dates
De septembre à août
Durée
1100 heures (semaines de 35 heures)
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC

  TECHNICIEN PRÉPARATEUR RÉPARATEUR DE VÉHICULES DE LOISIRS
 CQP 

  USINAGE
 CQPM - Niveau V 

  MAINTENANCE DES MATÉRIELS Option : Matériels Agricoles, Parcs & Jardins, Travaux Publics & Manutention, Véhicules industriels
 BAC PROFESSIONNEL - Niveau IV 

  TECHNICIEN D’USINAGE
 BAC PROFESSIONNEL - Niveau IV 
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 OBJECTIFS 
• Répondre aux besoins des entreprises de la maintenance des maté-

riels agricoles
• Favoriser l’intégration durable des jeunes diplômés dans l’entre-

prise grâce à l’alternance
• Former des techniciens supérieurs aux dernières technologies des 

matériels agricoles

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Être titulaire d’un Bac Pro maintenance des matériels, Bac Pro agro-
équipement, Bac STI, Bac S, ...

Dates
De septembre à août
Durée
• Période en entreprise : 62 semaines soit 2170 heures
• Période en Centre de Formation : 34 semaines soit 1190 heures
Lieu de formation
Lycée Henri Avril / LAMBALLE

 OBJECTIFS 
• Créer ou améliorer des produits industriels à forte dominante mé-

canique
• Dessiner des prototypes (CAO)
• Étudier les coûts
• Essayer les produits avant leur lancement

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Être titulaire d’un BAC S, BAC SSI, STI Génie Mécanique, STI Génie 
Électrotechnique, BAC PRO Technicien d’Usinage, ...

Dates
De septembre à août
Durée
• Période en entreprise : 68 semaines de 35 heures soit 2380 heures
• Période en centre de formation : 36 semaines de 35 heures soit 

1260 heures
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
Le titulaire d’un BTS Génie Optique Option Photonique pourra être :
• Technicien «procédés laser»
• Technicien «câblage fibre optique»
• Assistant Ingénieur en laboratoire de recherche
• Technicien «vision industrielle»

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Bac S/STI2D/STL, IUT, faculté, autres BTS

Dates
De septembre à août
Durée
• 1/3 du temps au Lycée Félix Le Dantec soit 35 semaines
• 2/3 du temps dans votre entreprise soit 69 semaines
Lieu de formation
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  TECHNIQUES ET SERVICES EN MATERIELS AGRICOLES
 BTS - Niveau III 

  CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIELS
 BTS - Niveau III 

  GÉNIE OPTIQUE OPTION PHOTONIQUE
 BTS - Niveau III 
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 OBJECTIFS 
• Se former à la CAO DAO
• Préparer et réussir son intégration professionnelle

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes souhaitant se former dans le domaine de la CAO DAO

Dates
À déterminer
Durée
À déterminer selon les objectifs
Lieu de formation
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
Réaliser des dessins de définition de produits finis, cotés, tolérancés.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Techniciens industriels
• Être capable d’interpréter un dessin industriel

Dates
Nous consulter
Durée
30 heures (5 jours)
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
• Analyser, comparer, argumenter des solutions techniques
• Choisir un composant mécanique ou électrique en exploitant une 

base de données industrielle

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Techniciens industriels
• Connaissance des transmissions de puissance

Dates
Nous consulter
Durée
Nous consulter
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
• Élaborer la maquette numérique de conception préliminaire à 

l’aide d’un modeleur volumique, paramétrable, variationnel. (So-
lidworks).

• Générer le modèle numérique de tout ou partie de l’ensemble 
étudié en établissant un paramétrage fonctionnel permettant la 
construction de géométries robustes.

• Élaborer le modèle numérique définitif et les représentations gra-
phiques dérivées.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Techniciens industriels
• Être capable d’utiliser un logiciel de CAO et de dessiner pièce par 

pièce

Dates
Nous consulter
Durée
90 heures en 2 fois (modifiable selon le besoin de l’entreprise).
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC

  CAO
  

  CPI (Conception de Produits Industriels)
 MODULE CONSTITUER UN DOSSIER DE DÉFINITION DE PRODUIT 

  CPI (Conception de Produits Industriels)
 MODULE ÉTUDE DES COMPOSANTS MÉCANIQUES DE TRANSMISSION ET ASSEMBLAGES  

  CPI (Conception de Produits Industriels)
 MODULE UTILISATION DE MODELEURS VOLUMIQUES POUR L’OBTENTION DE MODÈLES 3D EN PHASE ÉTUDE 
 FONCTIONNALITÉS DES MODELEURS UTILES EN PHASE D’EXPLOITATION 
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 OBJECTIFS 
• S’engager dans une qualification dans les domaines du transport 

ou magasinage
• Préparer et réussir son intégration professionnelle

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes souhaitant se former au métier du transport ou du maga-
sinage

Dates
De avril à juin 
Durée
• 6 semaines en centre de formation 
• 4 semaines en stage en entreprise
• 2 semaines sur le plateau technique de Carhaix
 Lieu de formation
Lycée Jules Verne / GUINGAMP

  TRANSPORT ET MAGASINAGE
 Pré Formation Sectorielle 
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F O R M AT I O N S  M O D U L A I R E S

 ANGLAIS PROFESSIONNEL
p. 38 Anglais de la restauration et de l’hôtellerie
 Anglais de la négociation commercial
 Anglais du secrétariat commercial ou administratif
 Anglais du tourisme
 
 ANGLAIS
p. 39 Anglais général
 FRANÇAIS
 Français Langue Étrangère (FLE)
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 OBJECTIFS 
• Améliorer ses techniques d’accueil en anglais
• Acquérir le vocabulaire spécifique aux domaines de l’hôtellerie et 

du tourisme
• Développer aisance et spontanéité dans la prise de parole
• Intégrer les structures grammaticales de base

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Toute personne travaillant ou ayant le souhait de travailler dans le 
domaine de l’hôtellerie et de la restauration

Dates
Entrées et sorties permanentes 
Durée
A définir en fonction des acquis du stagiaire
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
S’adapter à des situations de communication commerciale en anglais : 
comprendre les besoins du client, les reformuler, lui faire une proposi-
tion commerciale et répondre à ses objections.
Pouvoir animer des présentations commerciales devant un client

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Toute personne travaillant ou ayant le souhait de travailler sur un 
poste en négociation commerciale

Dates
Entrées et sorties permanentes 
Durée
A définir en fonction des acquis du stagiaire
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
• Développer des compétences linguistiques propres aux secrétaires 

et aux assistantes
• Savoir proposer aux partenaires anglophones un accueil - télépho-

nique et physique – irréprochable
• Communiquer sur l’entreprise à l’extérieur

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Toute personne travaillant ou ayant le souhait de travailler sur un 
poste administratif

Dates
Entrées et sorties permanentes 
Durée
A définir en fonction des acquis du stagiaire
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
Améliorer significativement, à l’oral comme à l’écrit, ses compé-
tences linguistiques en anglais dans un contexte professionnel et 
acquérir, en particulier, le vocabulaire technique et les expressions 
spécialisées

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Toute personne travaillant ou ayant le souhait de travailler dans le 
domaine du tourisme

Dates
Entrées et sorties permanentes 
Durée
A définir en fonction des acquis du stagiaire
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC

  ANGLAIS DE LA RESTAURATION ET DE L’HÔTELLERIE 
 

  ANGLAIS DE LA NÉGOCIATION COMMERCIAL
 

  ANGLAIS DU SECRÉTARIAT COMMERCIAL OU ADMINISTRATIF
 

  ANGLAIS DU TOURISME
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 OBJECTIFS 
Permettre à l’apprenant de développer ses aptitudes à commu-
niquer en anglais, de vaincre ses appréhensions et d’acquérir des 
connaissances grammaticales et lexicales de base.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Tout public

Dates
Entrées et sorties permanentes 
Durée
A définir en fonction des acquis du stagiaire
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

 OBJECTIFS 
• Acquisition des bases linguistiques pour faciliter le passage à l’écrit 

dans des situations diverses (écrit volontaire ou obligé)
• Comprendre et s’exprimer oralement dans des situations diverses 

et notamment dans le contexte professionnel

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Toute personne, dont la langue maternelle n’est pas le français, ayant 
des difficultés d’expression écrite et orale en français

Dates
Entrées et sorties permanentes 
Durée
A définir en fonction des acquis du stagiaire
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC

  ANGLAIS GÉNÉRAL
 

  FRANCAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)
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p. 41 Ébéniste - CAP
 Staffeur-euse - ornemaniste - CAP
 Tapissier-e d’ameublement options couture décor ou garniture décor - CAP

F O R M AT I O N S  D I P L Ô M A N T E S
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 OBJECTIFS 
• Apprendre et maîtriser des techniques de fabrication de meubles
• Préparer et obtenir le CAP

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Profil : Personne motivée par le secteur de l’ébénisterie, titulaire 

d’un diplôme de niveau V
• Statut : Demandeur d’emploi, salarié, individuel...

Dates
De septembre à juin
Durée
• 954 heures en centre 
• 280 heures en entreprise
Lieu de formation
Lycée Joseph Savina / TREGUIER

 OBJECTIFS 
• Maîtriser les techniques de fabrication, d’assemblage et de pose 

des réalisations en staff
• Préparer et obtenir le CAP

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Profil : Personne pouvant justifier d’une formation, d’une expérience, 

d’aptitudes ou d’une qualification dans l’un des domaines : plâtrerie 
ou domaine proche, titulaire d’un diplôme de niveau V

• Statut : Demandeur d’emploi, salarié...

Dates
De septembre à juin
Durée
• 864 heures en centre 
• 350 heures en entreprise
Lieu de formation
Lycée Joseph Savina / TREGUIER

 OBJECTIFS 
• Maîtriser des techniques pour habiller et restaurer les sièges et 

concevoir d’autres pièces d’ameublement (rideaux, literie...)
• Acquérir les connaissances spécifiques du CAP

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Profil : Personne motivée par le secteur de la tapisserie d’ameuble-

ment, titulaire d’un diplôme de niveau V
• Statut : Demandeur d’emploi, salarié...

Dates
De septembre à juin
Durée
• 864 heures en centre 
• 350 heures en entreprise
Lieu de formation
Lycée Joseph Savina / TREGUIER

  ÉBÉNISTE
 CAP - Niveau V 

  STAFFEUR-EUSE - ORNEMANISTE
 CAP - Niveau V 

  TAPISSIER-E D’AMEUBLEMENT OPTIONS COUTURE DÉCOR OU GARNITURE DÉCOR
 CAP - Niveau V 
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p. 43 Assistant de vie aux familles - TITRE PROFESSIONNEL
 Agent d’accompagnement des personnes âgées, des personnes dépendantes - TITRE PROFESSIONNEL

F O R M AT I O N S  M O D U L A I R E S

F O R M AT I O N S  E N  P A R C O U R S  VA E

P R É P A R AT I O N  D E  C O N C O U R S

F O R M AT I O N S  D I P L Ô M A N T E S

 PERSONNES
p. 44 Accompagner une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
 Alimentation
 Analyse de la pratique professionnelle bientraitance - maltraitance
 Connaissance des personnes âgées ou dépendantes
 
p. 45 Connaissance du public
 Définition du contour et relation en milieu professionnel
 Intervenir auprès de personnes atteintes de pathologies psychologiques
 Maintien de la vie sociale
 
p. 46 Organiser son intervention
 Soins d’hygiène et de confort
 ENFANTS
 Accompagner les apprentissages de base et la socialisation
 Connaissance du public enfant
 Organiser son activité auprès d’enfants
 
 CADRE DE VIE
p. 47 Sécurité du logement et prévention des risques
 Technique professionnelle
 Élaboration des repas
 Entretien du cadre de vie
 
p. 48 Entretien du linge
 Sécurité du logement

p. 50 Accompagnement VAE diplôme d’état d’aide soignant - DIPLÔME D’ÉTAT
 Accompagnement VAE diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale - DIPLÔME D’ÉTAT
 Accompagnement VAE titre professionnel assistant de vie aux familles - TITRE PROFESSIONNEL

p. 49 Préparation au concours d’entrée à l’IFSI titre 2 : pour les AS-AP-AMP ayant 3 ans d’expérience professionnelle
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 OBJECTIFS 
Description des activités 
A l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable d’assurer 
seul les interventions dans les différents lieux de vie privés et sur 
l’ensemble des services attendus dans l’aide aux personnes dépen-
dantes, la prise en charge des enfants, l’aide aux tâches domestiques.
Il sera capable d’organiser l’ensemble de ses activités en lien avec sa 
structure ou seul dans le cas d’un emploi direct, de prendre du recul 
sur son activité et ses pratiques, de rechercher l’information pour ré-
pondre à des questions spécifiques rencontrées dans le cadre de ses 
interventions, de veiller à son propre état physique et psychologique
Déroulement de la formation
La formation ADVF vise à préparer les candidats à la certification au 
cours de laquelle, ils devront faire la preuve de leurs compétences 
aux 2 membres du jury de professionnels à travers une mise en situa-
tion et un entretien. Elle s’appuiera sur les périodes de formation en 
entreprise à travers : 
• La production d’un rapport de stage
• La production d’un dossier de synthèse de pratique professionnelle

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Demandeurs d’emploi, salariés en CIF ou en reconversion, salariés 

dans le cadre du plan de formation 
• Avoir validé son projet professionnel

Dates
A définir
Durée
Environ 5 mois 
Lieu de formation
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du métier d’auxi-
liaire de gérontologie au sein d’un établissement accueillant des per-
sonnes âgées et/ou dépendantes.

L’agent d’accompagnement :
• Favorise le maintien de l’autonomie de la personne âgée à travers 

l’aide à l’accomplissement de gestes de la vie quotidienne
• Transmet des informations sur l’état de santé physique et moral de 

la personne à l’ensemble du personnel
• Observe et analyse les situations d’urgence et agit en conséquence
• Développe des qualités relationnelles d’écoute et de rassurance

L’agent d’accompagnement travaille en étroite collaboration avec 
le personnel soignant de la structure. Il sait quelle est sa place, ses 
fonctions et les limites de ses compétences au sein d’une équipe. Il 
respecte la déontologie propre à ce secteur d’activité.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Demandeurs d’emploi, salariés en cours d’emploi 
• Admission sur entretien de motivation

Dates
Nous consulter
Durée
805 heures :
• 490 heures en centre
• 315 heures en entreprise
Lieu de formation
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES
 TITRE PROFESSIONNEL - Niveau V 

  AGENT D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES, DES PERSONNES DÉPENDANTES
 TITRE PROFESSIONNEL - Niveau V 
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 OBJECTIFS 
• Comprendre les principales caractéristiques liées à la pathologie de 

la maladie d’Alzheimer
• Adapter son comportement et ses méthodes à la présence de ce 

public particulier
• Se sentir plus à l’aise auprès de ces publics

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Tout public participant à l’accompagnement des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer.

Dates
A fixer en fonction des demandes en intra ou inter entreprise
Durée
28 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
Être capable de gérer l’alimentation de la personne en fonction de 
ses besoins tout en respectant les règles alimentaires.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès des personnes âgées, des personnes 
dépendantes ou des enfants.

Dates
Nous consulter
Durée
21 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
• Être capable de parler de sa pratique professionnelle
• Être capable de prendre le recul nécessaire afin de comprendre les 

situations sans jugement et avec discernement

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Toutes personnes travaillant auprès des personnes âgées ou des per-
sonnes dépendantes : hôpitaux, maisons de retraite, EHPAD, service 
à domicile

Dates
A fixer en fonction des demandes 
En intra ou inter entreprise
Durée
14 heures 
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
Acquérir les connaissances de base concernant le vieillissement, le 
handicap, les pathologies du vieillissement.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès des personnes âgées ou des personnes 
dépendantes : hôpitaux, maisons de retraite, EHPAD, services à do-
micile, service de mandataires judiciaires.

Dates
A fixer en fonction des demandes 
En intra ou inter entreprise
Durée
28 heures 
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  ACCOMPAGNER UNE PERSONNE ATTEINTE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 
 

  ALIMENTATION
  

  ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE BIENTRAITANCE - MALTRAITANCE 
 

  CONNAISSANCE DES PERSONNES ÂGÉES OU DÉPENDANTES
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 OBJECTIFS 
Connaître les différents publics et leurs besoins. 

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès des personnes âgées ou des personnes 
dépendantes

Dates
Nous consulter
Durée
42 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
Acquérir les connaissances de base du métier d’Assistant(e) de Vie. 

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès des personnes âgées ou des personnes 
dépendantes

Dates
Nous consulter
Durée
35 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
• Mieux comprendre les troubles de la personnalité
• Adapter sa conduite
• Gagner en confiance dans la prise en charge des personnes at-

teintes de ces troubles
CARACTÉRISTIQUES DU MÉTIER :
• Se positionner en tant que soignant
• Le recul professionnel/distance émotionnelle
• Rôle et limites professionnels

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Toute personne travaillant dans le secteur de l’aide aux personnes

Dates
A fixer en fonction des demandes 
En intra ou inter entreprise
Durée
14 heures 
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  CONNAISSANCE DU PUBLIC
 

  DÉFINITION DU CONTOUR ET RELATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
 

  INTERVENIR AUPRÈS DE PERSONNES ATTEINTES DE PATHOLOGIES PSYCHOLOGIQUES
 

 OBJECTIFS 
Savoir développer un programme d’activités diversifié et adapté à 
son public.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès des personnes âgées ou des personnes 
dépendantes

Dates
Nous consulter
Durée
7 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  MAINTIEN DE LA VIE SOCIALE
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 OBJECTIFS 
Être capable d’organiser et de hiérarchiser son travail et de s’adapter 
aux besoins de la personne, mettre en place un suivi de son activité.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès des personnes âgées ou des personnes 
dépendantes

Dates
Nous consulter
Durée
21 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
Être capable de prodiguer les soins d’hygiène et de confort et d’avoir 
une attitude adaptée aux situations de soins.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès des personnes âgées, des personnes 
dépendantes ou des enfants

Dates
Nous consulter
Durée
35 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  ORGANISER SON INTERVENTION
 

  SOINS D’HYGIÈNE ET DE CONFORT
 

 OBJECTIFS 
Être capable de participer à la vie éducative et culturelle de l’enfant.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès d’enfants

Dates
Nous consulter
Durée
14 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
Acquérir les connaissances de base (droits, psychologie…) du public 
enfant.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès d’enfants

Dates
Nous consulter
Durée
28 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  ACCOMPAGNER LES APPRENTISSAGES DE BASE ET LA SOCIALISATION
 

  CONNAISSANCE DU PUBLIC ENFANT
 

 OBJECTIFS 
Savoir organiser et mettre en place un planning et des activités adap-
tés à son public et être capable d’en rendre compte. Savoir adapter 
son attitude en fonction des situations.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès d’enfants

Dates
Nous consulter
Durée
14 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  ORGANISER SON ACTIVITÉ AUPRÈS D’ENFANTS
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 OBJECTIFS 
Être capable de prévenir les accidents ou incidents et savoir agir de 
manière adaptée.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès des personnes âgées ou des personnes 
dépendantes

Dates
Nous consulter
Durée
7 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  SÉCURITÉ DU LOGEMENT ET PRÉVENTION DES RISQUES
 

 OBJECTIFS 
Acquérir les gestes et comportements adaptés lors de soins d’hy-
giène, de prise de repas, de situations de coucher et lever et de 
manipulations de la personne.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès des personnes âgées ou des personnes 
dépendantes

Dates
Nous consulter
Durée
21 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
Acquérir les connaissances de base permettant de préparer un repas 
équilibré et adapté à la personne avec ce qui est fourni (matériel et 
ingrédients) tout en respectant les règles d’hygiène alimentaire.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès des personnes âgées ou des personnes 
dépendantes

Dates
Nous consulter
Durée
35 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
Acquérir les connaissances de base liées à l’entretien ménager, aux 
soins des plantes et des animaux domestiques et à la gestion des 
courses.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès des personnes âgées ou des personnes 
dépendantes

Dates
Nous consulter
Durée
28 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  TECHNIQUE PROFESSIONNELLE
 

  ÉLABORATION DES REPAS
 

  ENTRETIEN DU CADRE DE VIE
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 OBJECTIFS 
Acquérir les règles de sécurité domestique et professionnelle per-
mettant d’adapter son comportement et son espace dans un but 
préventif.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès des personnes âgées ou des personnes 
dépendantes

Dates
Nous consulter
Durée
28 heures ou 21 heures sans habilitation électrique
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  SÉCURITÉ DU LOGEMENT
 

 OBJECTIFS 
Acquérir les connaissances nécessaires au bon entretien du linge et 
être capable de réaliser des travaux de couture simples.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes travaillant auprès des personnes âgées ou des personnes 
dépendantes

Dates
Nous consulter
Durée
21 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  ENTRETIEN DU LINGE
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 OBJECTIFS 
Se mettre à niveau afin de réussir le concours d’entrée

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psy-
chologiques, ayant au moins trois ans d’expérience professionnelle.

Dates
A fixer en fonction des demandes 
En intra ou inter entreprises
Durée
42 heures 
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  PRÉPARATION AU CONCOURS D’ENTRÉE À L’IFSI
 TITRE 2 : POUR LES AS-AP-AMP AYANT 3 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
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 OBJECTIFS 
L’accompagnement a pour but d’aider le candidat à la VAE à :
Constituer le livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2)

Se préparer à l’entretien du jury VAE
Il se décline en 5 objectifs opérationnels :
• Aider à préciser, ordonner sa pensée et ses écrits
• Aider à rédiger et présenter ses expériences
• Mettre en évidence les compétences acquises et liées au référen-

tiel professionnel du DEAS
• Conseiller le candidat sur la mise en forme du document final des-

tiné au jury
• Préparer le candidat à l’entretien avec le jury VAE

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes ayant obtenu une réponse positive au livret 1 (recevabilité)

Dates
Dates à définir en fonction des besoins en intra ou inter-entreprise
Durée
24 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
L’accompagnement a pour but d’aider le candidat à la VAE à :
Constituer le livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2)

Se préparer à l’entretien du jury VAE
Il se décline en 5 objectifs opérationnels :
• Aider à préciser, ordonner sa pensée et ses écrits
• Aider à rédiger et présenter ses expériences
• Mettre en évidence les compétences acquises et liées au référen-

tiel professionnel du DEAVS
• Conseiller le candidat sur la mise en forme du document final des-

tiné au jury
• Préparer le candidat à l’entretien avec le jury VAE

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes ayant une expérience d’auxiliaire de vie ou d’aide à domi-
cile de 3 ans et ayant obtenu une réponse positive au livret 1 (rece-
vabilité)

Dates
Dates à définir en fonction des besoins en intra ou inter-entreprise
Durée
24 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  AIDE SOIGNANT(E)
 VAE / Diplôme d’État 

  AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
 VAE / Diplôme d’État 

 OBJECTIFS 
• Identifier ses activités en lien avec la certification visée et les tra-

duire en terme de compétences en lien avec le référentiel 
• Rédiger le livret dans le processus VAE 
• Se présenter à l’oral à la session d’évaluation devant le jury

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personnes ayant obtenu une réponse positive au livret 1 (recevabilité)

Dates
Dates à définir en fonction des besoins en intra ou inter-entreprise
Durée
• 10 heures d’accompagnement
• 2h30 pour la session d’évaluation
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES
 VAE / Titre professionnel 
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p. 52 SST Sauveteur Secouriste du Travail - CERTIFICAT INRS
 Sécurité civile et d’entreprises - unité 3 (niveau V) - MC (Mention Complémentaire)

F O R M AT I O N S  M O D U L A I R E S

F O R M AT I O N S  D I P L Ô M A N T E S

p. 53 SST Sauveteur Secouriste du Travail - CERTIFICAT INRS
 PRAP Prévention des Risques liés à l’Activité Physique - CERTIFICAT INRS
 CPS ID Certificat Prévention Secours Intervenant à Domicile - CERTIFICAT INRS
 
p. 54 Habilitations électriques - MODULES RÉGLEMENTAIRES
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 OBJECTIFS 
La formation doit permettre au sauveteur secouriste du travail d’être 
capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et, 
dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures 
spécifiques fixées en matière de prévention, mettre en application 
ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Tout public
• Détail : groupe de 4 à 10 personnes 

Dates
Nous consulter
Durée
12 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
•  Connaître les techniques du feu
• Appliquer les techniques de prévention
• Secourir les personnes

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Tout public
• CAP ou équivalent 

Dates
De septembre à juin
Durée
10 mois
Lieu de formation
Lycée Henri Avril / LAMBALLE

  SST SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
 CERTIFICAT INRS Les stagiaires validés lors de la formation se verront remettre un certificat de compétence de SST valable 12 mois maximum. 

  SÉCURITÉ CIVILE ET D’ENTREPRISES - UNITÉ 3 (NIVEAU V)
 MC MENTION COMPLÉMENTAIRE 
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 OBJECTIFS 
La formation doit permettre au sauveteur secouriste du travail de 
maintenir sa capacité à intervenir efficacement face à une situation 
d’accident et dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des 
procédures spécifiques fixées en matière de prévention, mettre en 
application ses compétences au profit de la santé et sécurité au tra-
vail.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Tout public
• Détail : groupe de 4 à 10 personnes 

Dates
Nous consulter
Durée
6 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
Identifier et caractériser les risques liés à l’activité physique (à partir 
des indicateurs, statistiques et des connaissances anatomiques et 
physiologiques). Analyser les situations à risques (des gestes et des 
postures). Repérer dans son travail des situations pouvant nuire à la 
santé ou entraînant des efforts excessifs. Appliquer les principes de 
sécurité physique et d’économie d’effort pertinents en fonction de la 
situation de travail. Proposer des améliorations et participer à leur 
réalisation.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Toute personne exposée aux risques liés à l’activité physique

Dates
Nous consulter
Durée
14 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
• Être capable de contribuer à la suppression ou à la réduction des 

risques professionnels.
• Être capable de développer un comportement adapté en cas de 

dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur le lieu de travail.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Intervenant à domicile

Dates
Nous consulter
Durée
21 heures
Lieu de formation
Agence Greta du Boulevard Lamartine / SAINT-BRIEUC
Agence Greta du Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  SST SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
 CERTIFICAT INRS Les stagiaires validés lors de la formation se verront remettre un nouveau certificat de compétence de SST valable 24 mois maximum. 

  PRAP PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
 CERTIFICAT INRS 

  CPS ID CERTIFICAT PRÉVENTION SECOURS INTERVENANT À DOMICILE
 CERTIFICAT INRS 
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 OBJECTIFS 
• Évaluation et l’analyse du risque électrique
• Organisation et clarification des opérations d’ordre électrique et 

non-électrique
• Connaître les notions d’environnement électrique, en particulier 

en basse tension
• Connaître les précisions concernant tous les types d’interventions.
• Connaître le recadrage des modalités de formation et d’habilitation
• Connaître la normalisation des prescriptions

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Électriciens
• Non électriciens (selon module)

Dates
Nous consulter
Durée
De 1 à 3 jours
Lieu de formation
Lycée Jules Verne / GUINGAMP

  HABILITATIONS ÉLECTRIQUES MODULES RÉGLEMENTAIRES
 Conformément à la norme, un « avis après formation » est délivré. 

 BO-HO-HOV • BS-BE • BC-BE mesures-BE vérifications • B1-B1V-B2-B2V-BE essais-BC • recyclage-BO-HO-HOV • recyclage-B1-B1V-B2-B2V-BR-BE essais-BC 
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p. 56 Commerce - BAC PROFESSIONNEL
 Gestion Administration - BAC PROFESSIONNEL
 Assistant(e) de gestion PME-PMI - BTS AG PME-PMI
 
p. 57 Comptabilité et gestion des organisations - BTS CGO
 Management des unités commerciales - BTS MUC
 Négociation relation client - BTS NRC

F O R M AT I O N S  M O D U L A I R E S

F O R M AT I O N S  D I P L Ô M A N T E S

p. 58 COMPTABILITÉ, SECRÉTARIAT & GESTION
 Principes de base de la comptabilité
 Comptabilité des opérations courantes
 Comptabilité des opérations financières de trésorerie
 Logiciels de comptabilité
 Gestion et administration commerciale - gestion des stocks
 
p. 59 Logiciels de gestion commerciale
 Opérations d’inventaire
 Analyse financière, contrôle de gestion et comptabilité budgétaire
 Gestion du personnel - paie
 Logiciels de paye
 
p. 60 BUREAUTIQUE & INTERNET
 Initiation à la bureautique
 Internet : navigation et messagerie électronique
 Outlook
 Traitement de texte / Microsoft Word niveau 1
 
p. 61 Traitement de texte / Microsoft Word niveau 2
 Tableur / Microsoft Excel niveau 1
 Tableur / Microsoft Excel niveau 2
 Présentation Assistée par Ordinateur / Powerpoint
 
p. 62 Base de données / Access
 Multimédia / Adobe Photoshop CS2 - niveau 1
 Initiation à la conception et à la création d’un site web / HTML et Dreamweaver
 AUTRE
 Secrétariat médical
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 OBJECTIFS 
• Participer à l’approvisionnement
• Vendre, conseiller et fidéliser
• Participer à l’animation de la surface de vente
• Assurer la gestion commerciale attachée à sa fonction

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Titre ou diplôme de niveau V et/ou 3 ans d’expérience profession-

nelle
• Sélection sur dossier et entretien
• Tests de positionnement

Dates
D’août à juin
Durée
• Durée moyenne en centre : 1 100 heures
• En 1 an à temps complet ou 2 ans si alternance
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
• Faciliter les relations externes de l’organisation
• Prendre en charge la gestion du personnel
• Améliorer la productivité administrative
• Mettre en place des projets

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Titre ou diplôme de niveau V et/ou 3 ans minimum d’expérience 

professionnelle
• Sélection sur dossier et entretien
• Tests de positionnement

Dates
D’août à juin
Durée
• Durée moyenne en centre : 1 100 heures
• En 1 an à temps complet ou 2 ans si alternance
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
• Participer à la gestion opérationnelle de l’entreprise dans ses dimen-

sions administratives, comptables, commerciales, humaines, ...
• Contribuer à l’amélioration de son efficacité par l’optimisation de son 

organisation
• Contribuer à sa pérennité par l’anticipation des besoins, l’accompa-

gnement du développement et la participation au contrôle de l’acti-
vité par la mise en place d’indicateurs

• Reprendre une PME

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Titre ou diplôme de niveau IV et/ou 3 ans minimum d’expérience 

professionnelle
• Sélection sur dossier et entretien
• Tests de positionnement

Dates
D’août à juin
Durée
• Durée moyenne en centre : 1 100 heures
• En 1 an à temps complet ou 2 ans si alternance
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC

  COMMERCE
 BAC PROFESSIONNEL - Niveau IV 

  GESTION ADMINISTRATION
 BAC PROFESSIONNEL - Niveau IV 

  ASSISTANT(E) DE GESTION PME - PMI
 BTS à référentiel commun Européen - Niveau III 
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 OBJECTIFS 
• Maîtriser la comptabilité générale, la fiscalité et les méthodes 

d’analyse financière
• Mettre en oeuvre les méthodes et les démarches de l’élaboration 

des coûts de gestion budgétaire et du contrôle de gestion
• Gérer et traiter les informations liées au domaine social

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Titre ou diplôme de niveau IV et/ou 3 ans minimum d’expérience 

professionnelle
• Sélection sur dossier et entretien
• Tests de positionnement

Dates
D’août à juin
Durée
• Durée moyenne en centre : 1100 heures
• En 1 an, ou 2 ans pour un contrat de professionnalisation ou pé-

riode de professionnalisation
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
• Maîtriser les techniques d’organisation, de gestion et d’animation 

commerciale
• Communiquer
• Mettre en oeuvre en permanence les technologies de l’information 

de la communication
• Respecter la législation, les règles d’éthique et de déontologie

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Titre ou diplôme de niveau IV et/ou 3 ans minimum d’expérience 

professionnelle
• Sélection sur dossier et entretien
• Tests de positionnement

Dates
D’août à juin
Durée
• Durée moyenne en centre : 1100 heures
• En 1 an, ou 2 ans pour un contrat de professionnalisation ou pé-

riode de professionnalisation
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
• Exploiter et partager l’information commerciale
• Organiser, planifier et gérer l’activité commerciale
• Communiquer, négocier.
• Prendre des décisions commerciales

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
• Titre ou diplôme de niveau IV et/ou 3 ans minimum d’expérience 

professionnelle
• Sélection sur dossier et entretien
• Tests de positionnement

Dates
D’août à juin
Durée
• Durée moyenne en centre : 1100 heures
• En 1 an, ou 2 ans pour un contrat de professionnalisation ou pé-

riode de professionnalisation
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC

  COMPTABILITÉ ET GESTION DES ORGANISATIONS
 BTS - Niveau III 

  MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES
 BTS - Niveau III 

  NÉGOCIATION RELATION CLIENT
 BTS - Niveau III 
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 OBJECTIFS 
• Comprendre l’organisation comptable d’une PME/PMI : Les 

comptes, la balance, le journal.
• Découvrir le bilan et le compte de résultat.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personne novice dans le domaine ou souhaitant rafraîchir les notions 
de base.

Dates
Toute l’année 
Durée
35 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
• Comptabiliser les opérations courantes d’achat et de vente.
• Traiter et comptabiliser la TVA.
• Évaluer et comptabiliser les stocks.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personne souhaitant approfondir ses bases en comptabilité.

Dates
Toute l’année 
Durée
35 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
• Maîtriser l’enregistrement comptable des opérations de trésorerie, 

de financement et de placement
• Maîtriser les états de rapprochement bancaire

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personne souhaitant approfondir ses bases en comptabilité.

Dates
Toute l’année 
Durée
35 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
• Maîtriser la pratique d’un logiciel de comptabilité adapté aux PME/

PMI.
• Savoir saisir les documents comptables et gérer les éditions comp-

tables.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personne souhaitant s’initier à la pratique d’un logiciel de compta-
bilité.

Dates
Toute l’année 
Durée
35 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  PRINCIPES DE BASE DE LA COMPTABILITÉ
 

  COMPTABILITÉ DES OPÉRATIONS COURANTES
 

  COMPTABILITÉ DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE TRÉSORERIE
 

  LOGICIELS DE COMPTABILITÉ
 CIEL, SAGE, EBP 

 OBJECTIFS 
Organiser la gestion administrative des ventes et gérer les stocks.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personne désirant accéder à un poste d’assistant commercial.

Dates
Toute l’année 
Durée
35 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  GESTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALE - GESTION DES STOCKS
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 OBJECTIFS 
• Maîtriser la pratique d’un logiciel de gestion commerciale adapté 

aux PME/PMI
• Éditer les documents commerciaux
• Assurer la gestion des stocks

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personne désirant accéder à un poste d’assistant commercial.

Dates
Toute l’année 
Durée
35 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
• Maîtriser les opérations de fin d’exercice comptable
• Établir les documents de synthèse

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Comptable participant à la clôture et maîtrisant la comptabilité des 
opérations courantes.

Dates
Toute l’année 
Durée
35 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

 OBJECTIFS 
• Analyser le compte de résultat et le bilan
• Maîtriser les techniques de fabrication d’un produit
• Établir un budget prévisionnel

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personne souhaitant accéder à des postes exigeant une maîtrise des 
techniques d’analyse comptable.

Dates
Toute l’année 
Durée
70 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  LOGICIELS DE GESTION COMMERCIALE - CIEL, SAGE, EBP
 CIEL, SAGE, EBP 

  OPÉRATIONS D’INVENTAIRE
 

  ANALYSE FINANCIÈRE, CONTRÔLE DE GESTION ET COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE
 

 OBJECTIFS 
Maîtriser la législation et les réglementations liées à la gestion du 
personnel, établir la paye.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personne souhaitant accéder à des postes exigeant une bonne maî-
trise de la gestion du personnel.

Dates
Toute l’année 
Durée
35 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  GESTION DU PERSONNEL - PAIE
 

 OBJECTIFS 
Maîtriser la gestion informatisée de la paie.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personne souhaitant accéder à des postes de gestionnaire de paie 
en PME/PMI.

Dates
Toute l’année 
Durée
35 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  LOGICIELS DE PAYE
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 OBJECTIFS 
Organiser son environnement et découvrir les applications de la bu-
reautique les plus courantes.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Tout public souhaitant s’initier à la bureautique 

Dates
Toute l’année 
Durée
De 7 heures à 14 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

  INITIATION À LA BUREAUTIQUE
 

 OBJECTIFS 
Utiliser un navigateur, rechercher une information sur le WEB et 
communiquer avec le courrier électronique.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Tout public ayant une pratique minimale de l’ordinateur.

Dates
Toute l’année 
Durée
De 7 heures à 14 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

 OBJECTIFS 
Mettre en œuvre les fonctions de base d’un traitement de texte.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Tout public ayant une pratique minimale de l’ordinateur et souhai-
tant mettre en oeuvre le logiciel WORD.

Dates
Toute l’année 
Durée
De 14 heures à 35 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

  INTERNET : NAVIGATION ET MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
 

  TRAITEMENT DE TEXTE MICROSOFT WORD
 NIVEAU 1 

 OBJECTIFS 
S’organiser et communiquer à l’aide d’Outlook.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personne souhaitant utiliser un logiciel pour gérer ses mails, ses 
contacts, son agenda et ses tâches.

Dates
Toute l’année 
Durée
De 7 heures à 21 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

  OUTLOOK
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 OBJECTIFS 
Mettre en oeuvre les fonctions de base du tableur.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Tout public ayant une pratique minimale de l’ordinateur et souhai-
tant mettre en oeuvre le logiciel EXCEL.

Dates
Toute l’année 
Durée
De 14 heures à 35 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

  TABLEUR MICROSOFT EXCEL
 NIVEAU 1 

 OBJECTIFS 
Mettre en oeuvre les fonctions avancées d’un traitement de texte.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Tout public ayant une pratique des fonctions de base de WORD et 
souhaitant approfondir ses compétences.

Dates
Toute l’année 
Durée
De 14 heures à 35 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

  TRAITEMENT DE TEXTE MICROSOFT WORD
 NIVEAU 2 

 OBJECTIFS 
Mettre en oeuvre les fonctions avancées du tableur.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Tout public ayant une pratique des fonctions de base du tableur et 
souhaitant approfondir ses compétences sur les logiciels EXCEL.

Dates
Toute l’année 
Durée
De 14 heures à 35 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

 OBJECTIFS 
Créer des présentations professionnelles à l’aide d’un logiciel de Pré-
sentation Assistée par Ordinateur.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Tout public ayant une pratique de la bureautique et étant amené à 
créer des présentations et souhaitant mettre en oeuvre le logiciel 
POWERPOINT.

Dates
Toute l’année 
Durée
14 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION
Lycée Auguste Pavie / GUINGAMP

  TABLEUR MICROSOFT EXCEL
 NIVEAU 2 

  PRÉSENTATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR POWERPOINT
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 OBJECTIFS 
Se familiariser avec un logiciel de retouche d’images et apprendre 
les fonctions de base pour améliorer et modifier des images numé-
riques.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Personne ayant une bonne maîtrise de la bureautique.

Dates
Deux sessions par an 
Durée
28 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC

  MULTIMEDIA ADOBE PHOTOSHOP
 NIVEAU 1 

 OBJECTIFS 
• Concevoir et structurer une base de données relationnelle.
• Mettre au point des requêtes, construire des formulaires et des 

états.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Tout public ayant une bonne pratique de l’ordinateur souhaitant 
mettre en oeuvre une base de données relationnelle.

Dates
Deux sessions par an 
Durée
35 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC

  BASE DE DONNÉES ACCESS
 

 OBJECTIFS 
Découvrir les bases pour créer et publier un site web simple. 

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Tout public ayant une bonne pratique de la bureautique. 

Dates
Deux sessions par an 
Durée
28 heures
Lieu de formation
Lycée François Rabelais / SAINT-BRIEUC

 OBJECTIFS 
Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice 
des fonctions de secrétaire médicale.

 PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS 
Secrétaire souhaitant une spécialisation dans le domaine médical ou 
salarié du secteur sanitaire et social en reconversion.

Dates
Possibilité d’intégrer la formation tout au long de l’année
Durée
De 21 heures à 350 heures
Lieu de formation
Lycée Chaptal / SAINT-BRIEUC
Lycée Félix Le Dantec / LANNION

  INITIATION À LA CONCEPTION ET À LA CRÉATION D’UN SITE WEB
 

  SECRÉTARIAT MÉDICAL
 



SIÈGE SOCIAL
19 bis Boulevard Lamartine

22000 SAINT-BRIEUC

Tél. 02 96 61 48 54

Fax 02 96 33 09 57

Mail : greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
de Saint-Brieuc
19 bis Bd Lamartine

22000 SAINT-BRIEUC

Fax 02 96 33 09 57

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
de Lannion - Guingamp
Lycée Félix Le Dantec

rue des Cordiers

BP 249

22303 LANNION Cedex

Fax 02 96 37 46 09
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CONSE I LL ER ,  ACCOMPAGNER ,  F ORMER

C A T A L O G U E  D E  F O R M A T I O N

SUIVEZ-NOUS SUR


