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Partenaires pour l'éducation et la formation

Acteur reconnu de la vitalité et du développement du territoire, l'Enseignement Catholique de 
Vendée souhaite accompagner les entreprises dans leur recherche de formations.

Cet accompagnement se fera par :
> une adaptation du réseau des établissements pour assurer une présence sur tout le territoire
> le développement de formations professionnelles adaptées aux besoins des entreprises  
vendéennes

Porteur d'innovation,  l'Enseignement Catholique est créatif et s'adapte aux enjeux de demain.

Centre de Formation
Professionnelle (CFP)

Lycée

En fonction de vos besoins 
et attentes, nous pouvons 
délocaliser une formation 
dans l'un de nos lycées ou 
dans votre structure.
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Nous contacter

CFP Euréka
12 place Jeanne d'Arc
85111 CHANTONNAY

02 51 46 85 32
    www.stemariechantonnay.com

Coordinateur du CFP :
M. Jean DIEU

 eureka2@stemariechantonnay.
com

CFP Les Abeilles
29 rue Rabelais
85200 FONTENAY LE COMTE

02 51 69 19 33
    www.ndfontenay.com

Responsable du CFP :
M. Dominique LE TORREC

 letorrec.dominique@ndfontenay.
com

ISCV Jean XXIII
Avenue des Sables
85500 LES HERBIERS

02 51 64 99 61
    www.iscv.fr

Responsable du CFP :
M. Gaëtan VRIGNON

 direction@lycee-jean23-herbiers.
com
 

Notre-Dame du Roc
Rue Charlemagne
85000 LA ROCHE SUR YON

 02 51 47 74 74
    www.lycee-ndduroc.com

Responsable du CFP :
Mme Christelle MAINDRON

 cfp.cfa@lycee-ndduroc.com

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE

Saint François d'Assise
104 rue Pierre Brossolette
85000 LA ROCHE SUR YON

 02 51 37 04 48
    www.stfrancoislaroche.fr

Responsable du CFP :
Mme Véronique LE HÉNAFF

 veronique.lehenaff@
stfrancoislaroche.fr
 

Saint Gab'
32 Rue du Calvaire
85290
SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

 02 51 64 78 76
    www.saint-gab.com

Responsable du CFP :
M. Pascal BESNARD

 pbesnard@saint-gab.com 

Jeanne d'Arc
3 bis Boulevard
Raymond Parpaillon
85600 MONTAIGU

 02 51 48 87 00
    www.lja-islt.eu

Responsable du CFP :
M. Patrick AVERTY

 adjoint.islt@lja-islt.eu

Tous nos centres sont labellisés :

Bureau Veritas Certification / 92046 Paris-la-Défense Cedex
Disponible sur demande
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SEPTEMBRE
À JUILLET
Rythme hebdomadaire
moyen : 2 jours au centre,
3 jours en entreprise

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Jacques AUGEREAU
ou Christelle MAINDRON 

Coût de la formation :
Prise en charge possible
par un OPCA
 

BANQUE - ASSURANCE
CHARGÉ DE CLIENTÈLE ASSURANCE ET BANQUE
Titre professionnel de niveau 2 (inscrit au RNCP)

OBJECTIFS 
> Former des collaborateurs capables d’intégrer des sociétés et mutuelles 
d’assurance, des banques, des établissements de crédit, des institutions 
de prévoyance, des agences générales d’assurance, des agences bancaires, 
des courtiers...

PUBLIC CONCERNÉ
> Contrats de professionnalisation
> CIF, individuels, demandeurs d’emploi 

PRÉ-REQUIS
> Etre titulaire d’un titre de niveau 3

COMPÉTENCES VISÉES
> Assurer l’approche client via les outils mis à sa disposition et gérer un 
portefeuille
> Connaitre les principaux produits d’assurance des particuliers, les 
risques des professionnels
> Identifier et analyser les moyens de paiement
> Analyser le financement des particuliers et des professionnels
> Connaitre les aspects réglementaires, juridiques et fiscaux de l’assurance 
et de la banque
> Connaitre les bases de la gestion de patrimoine

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE
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BTS AMENAGEMENT FINITION
Domaine du Bâtiment

OBJECTIFS 
Former des Techniciens Supérieurs capables de gérer tous les aléas 
imposés par les intervenants du domaine de l’architecture et de l’habitat 
(personnels de l’entreprise, clients, fournisseurs, autres corps d’états, 
etc) dans le cadre de la réglementation et des normes en vigueur, de la 
sécurité, de la qualité et des objectifs de son entreprise.
> Participer à l’action commerciale
> Elaborer les dossiers techniques et économiques
> Assurer la préparation du chantier
> Conduire et gérer le chantier dans tous ses aspects : techniques, 
organisationnels, économiques
> Gérer tous les aléas imposés par les intervenants multiples, dans le 
cadre de la réglementation, des normes en vigueur, de la sécurité des 
biens et des personnes, de la qualité et des objectifs de son entreprise

PUBLIC CONCERNÉ
> Pour les jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation. 
> Pour les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans en contrat de 
professionnalisation. 
> Pour les salariés d’entreprise de toute taille relevant de l’aménagement 
du bâtiment (isolation, cloisonnement, plafond)  et la finition du 
bâtiment (revêtement, traitement des supports) dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation, d’un plan de formation, d’une période 
de professionnalisation ou d’un congé individuel de formation.

PRÉ-REQUIS
> Connaissance du Domaine du Bâtiment
> Après un baccalauréat professionnel, technologique ou scientifique

COMPÉTENCES VISÉES
> S’informer, communiquer. 
> Concevoir une proposition, un devis, une offre de prix, un calendrier
> Conduire, gérer un chantier.
> Participer à l’action commerciale. 
> Elaborer les dossiers techniques et économiques. 
> Assurer la préparation des chantiers. 
> Conduire et gérer le chantier dans tous ses aspects: techniques, 
organisationnels et économiques.

PROGRAMME
 
> Enseignement généraux : culture générale et expression, anglais, 
mathématiques et sciences physiques
> Enseignements professionnels : environnement économique, 
communication technique et commerciale, sciences du bâtiment, 
technologie (matériaux, mise en œuvre, principes constructifs), arts 
appliqués, projets et retour d'expérience. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
> Cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques
> Alternance d’apports théoriques et de présentation d’outils
> Participation active et mise en situation
Les méthodes prendront appui sur l’existant, le vécu professionnel des 
participants.

1 200 HEURES
de formation (y compris 10 H 
d'accompagnement)

22 À 24 MOIS
en alternance recouvrant
2 années scolaires

SOIT 34 SEMAINES
en centre de formation

> LIEU DE FORMATION
Saint François d'Assise 
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Véronique LE HENAFF

Coût de la formation :
Prise en charge possible
par un OPCA

> Modalités d’évaluation :
- Evaluation formatives 
et production de bulletins 
semestriels pour évaluer la 
progression du stagiaire
- Examen final du Brevet de 
Technicien Supérieur AF

> Validation :
- Attestation de fin de formation
- Formation sanctionnée par un 
diplôme de l’Éducation Nationale 
suivant le Référentiel du BTS AF 

> Après cette formation : 
Le titulaire du BTS AF pourra 
travailler dans les domaines 
suivants : 
• Entreprises de construction de 
toutes tailles relevant du second 
œuvre du bâtiment
• Maîtres d’œuvre et cabinet 
d’architecture.

10



MAÇON

OBJECTIFS 
> Obtenir la qualification CAP Maçon
> S’insérer professionnellement dans le secteur de la maçonnerie

PUBLIC CONCERNÉ
> Demandeurs d’emploi 
> Salariés d’entreprise

PRÉ-REQUIS
> Projet professionnel confirmé dans le secteur de la maçonnerie

COMPÉTENCES VISÉES
> Le titulaire du CAP Maçon est un ouvrier professionnel niveau II. Il 
exerce son activité dans les entreprises du bâtiment et principalement 
dans le domaine du gros oeuvre. Il contribue à la construction d’ouvrages 
(maisons individuelles, immeubles collectifs, bureaux …).

> Principalement sur chantier, dans le cadre de travaux neufs ou de 
rénovation, le travail du maçon consiste en la réalisation d’éléments 
d’ouvrages, essentiellement porteurs ou de remplissage (mise en oeuvre 
de blocs béton, de briques, de poutrelles préfabriquées et entrevous, de 
boisseaux, d’appuis et pré linteaux préfabriqués.). Le maçon contribue à 
la réalisation de revêtements verticaux et horizontaux (enduits, chapes). Il 
peut également réaliser des ouvrages en béton armé.

PROGRAMME
 
> Travaux pratiques :
Décoder des dessins et plans, des documents techniques
Relever les niveaux, cotes, repères, orientations
Implanter un ouvrage
Réaliser des maçonneries brutes en blocs et briques
Réaliser des maçonneries apparentes en blocs ce béton, briques, moellons
Réaliser et mettre en place des armatures
Réaliser et mettre en place un coffrage
Réaliser et mettre en place du béton
Réaliser des enduits horizontaux, verticaux et chapes

> Technologie

> Vie Sociale et professionnelle

> Français / Histoire-Géographie

> Mathématiques / Sciences

665 HEURES
de formation en centre

490 HEURES
de stage en entreprise

> LIEU DE FORMATION
CFP Les Abeilles
FONTENAY LE COMTE

Contact :
Dominique LE TORREC

Formateur : ancien artisan

Coût de la formation :
4 475 €
Prise en charge
du Conseil Régional
(Visa Métiers)
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MAINTENANCE DES BÂTIMENTS :
MODULE ÉLECTRICITÉ

1 JOUR
SOIT 7 HEURES 
5 stagiaires minimum

> LIEU DE FORMATION
Saint François d'Assise 
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Véronique LE HENAFF

Coût de la formation :
300 € / personne
Groupe : nous consulter

OBJECTIFS 
> Repérer et identifier les différents éléments du circuit électrique d’une 
maison d’habitation ou d’un bâtiment, réaliser un calibrage simple (simple 
allumage, va et vient, prise réseau, prise de courant).

PUBLIC CONCERNÉ
> Agent entretien des bâtiments
> Particuliers
> Demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS
> Connaissance dans le domaine du bâtiment

COMPÉTENCES VISÉES
> S’informer, communiquer
> Identifier les différents composants d’un système électrique
> Réaliser un circuit simple
> Travailler en sécurité
> Respecter les réglementations en vigueur

PROGRAMME
> Mettre en sécurité d’un système électrique
> Identifier les composantes d’un système électrique
> Réalisation de câblage simples et tests

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Cours en salle puis réalisations pratiques
> Participation active et mise en situation
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MAINTENANCE DES BÂTIMENTS :
MODULE INSTALLATION DE CHAUFFAGE (PLOMBERIE)

1 JOUR
SOIT 7 HEURES 
5 stagiaires minimum

> LIEU DE FORMATION
Saint François d'Assise 
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Véronique LE HENAFF

Coût de la formation :
300 € / personne
Groupe : nous consulter

OBJECTIFS 
> Repérer et identifier les différents éléments du réseau d’installation de 
chauffage d’une maison d’habitation ou d’un bâtiment, travailler le cuivre 
et réaliser les brasures oxy-acétylène

PUBLIC CONCERNÉ
> Agent entretien des bâtiments
> Particuliers
> Demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS
> Connaissance dans le domaine du bâtiment et de la soudure

COMPÉTENCES VISÉES
> S’informer, communiquer
> Identifier les différents composants d’un réseau de plomberie
> Réaliser un circuit d’installation de chauffage
> Travailler en sécurité
> Respecter les réglementations en vigueur

PROGRAMME
> Identifier les composantes d’un système 
> Réalisation de réseaux simples avec soudure

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Cours en salle puis réalisations pratiques
> Participation active et mise en situation
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MAINTENANCE DES BÂTIMENTS :
MODULE MAÇONNERIE

1 JOUR
SOIT 7 HEURES 
5 stagiaires minimum

> LIEU DE FORMATION
Saint François d'Assise 
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Véronique LE HENAFF

Coût de la formation :
300 € / personne
Groupe : nous consulter

OBJECTIFS 
> Acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation d’un bloc béton 
creux

PUBLIC CONCERNÉ
> Agent entretien des bâtiments
> Particuliers
> Demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS
> Connaissance dans le domaine du bâtiment
> Lecture de plan et mesure

COMPÉTENCES VISÉES
> S’informer, communiquer
> Respecter les consignes de montage et les niveaux
> Assurer un travail propre
> Travailler en sécurité

PROGRAMME
> Identifier les composantes d’un système 
> Réaliser un montage d’un mur en respectant les consignes d’implantation
> Assurer la découpe d’un élément béton creux

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Cours en salle puis réalisations pratiques
> Participation active et mise en situation
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MAINTENANCE DES BÂTIMENTS :
MODULE PEINTURE DÉCORATION

1 JOUR par support

SOIT 7 HEURES 
5 stagiaires minimum

> LIEU DE FORMATION
Saint François d'Assise 
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Véronique LE HENAFF

Coût de la formation :
300 € / personne
Groupe : nous consulter

OBJECTIFS 
> Effectuer la pose d’un revêtement mural tel que faïence, papier peint, la 
fibre de verre, et appliquer une peinture.

PUBLIC CONCERNÉ
> Agent entretien des bâtiments
> Particuliers
> Demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS
> Connaissance dans le domaine du bâtiment

COMPÉTENCES VISÉES
> S’informer, communiquer
> Propreté du travail
> Travailler en sécurité
> Respecter les réglementations en vigueur

PROGRAMME
> Identifier la nature du support
> Assurer la préparation du support
> Réaliser un revêtement et sa finition
> Assurer la finition avant restitution du chantier

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
> Cours en salle puis réalisations pratiques
> Participation active et mise en situation
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PLAQUISTE

OBJECTIFS 
> Obtenir la qualification (Titre professionnel)
> S’insérer professionnellement dans le secteur de la plaquisterie
> Poursuivre sa formation

PUBLIC CONCERNÉ
> Demandeurs d’emploi 
> Salariés d’entreprise

PRÉ-REQUIS
> Projet professionnel confirmé dans le secteur de la plaquisterie

COMPÉTENCES VISÉES
> Le plaquiste met en œuvre par collage, agrafage et pose sèche différents 
types de produits d’isolation. 

> Il met en oeuvre par assemblage fixé mécaniquement différents 
systèmes d’ossature métallique pour plafonds, cloisons de distribution et 
de doublage.

> Il fixe ou pose différents types de plaques en matériaux secs à base de 
plâtre.

> Il met en oeuvre par collage ou par assemblage collé différents systèmes 
pour cloisons de distribution et de doublage.

> Il réalise les travaux de jointoiement et de finition des ouvrages.

PROGRAMME
 
> Mise en œuvre des systèmes d’isolation thermique dans un bâtiment pour une finition au plâtre sec
> Mise en œuvre des systèmes d’isolation acoustique dans un bâtiment pour une finition au plâtre sec
> Mettre en œuvre des systèmes d’étanchéité à l’air dans un bâtiment pour une finition au plâtre sec
> Réalisation de plafonds en matériaux secs à base de Plâtre
> Réalisation de systèmes de doublages et d’habillages de murs en matériaux secs à base de plâtre
> Réalisation de cloisons en matériaux secs à base de plâtre

560 HEURES
de formation en centre

245 HEURES
de stage en entreprise

> LIEU DE FORMATION
CFP Les Abeilles
FONTENAY LE COMTE

Contact :
Dominique LE TORREC

Formateur : ancien artisan

Coût de la formation :
3 465 €
Prise en charge
du Conseil Régional
(Visa Métiers)
 

16



TRAVAIL EN HAUTEUR
Attestation de formation selon R408

OBJECTIFS 
> Acquérir les connaissances et le savoir-faire afin d'intervenir et de 
travailler en toute sécurité en hauteur.
> Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour le montage, 
démontage, et l'utilisation des échafaudages de pied type façadier

PUBLIC CONCERNÉ
> Demandeurs d’emploi 
> Salariés d’entreprise

COMPÉTENCES VISÉES
> Travailler en hauteur en utilisant les équipements et matériel adaptés 
dans le respect des procédures de sécurité.

PROGRAMME
 
Partie théorique
> L'organisation de la prévention, les différentes instances
> Rôle et responsabilités du monteur et utilisateur d'échafaudage
> Champ d'application de la recommandation R.408 
> Objet et principes de prévention :
- Les mesures de prévention :
- Compétences des opérateurs (formation et attestation)
- Référentiel de compétence du monteur ou responsable du montage.
- Référentiel de compétences des personnels travaillant sur les échafaudages

Partie pratique
> Montage d'un échafaudage de pied type façadier (techniques/règles de sécurité)
> Utilisation des échafaudages
> Démontage d'un échafaudage en sécurité

2 JOURS

> LIEU DE FORMATION
CFP Les Abeilles
FONTENAY LE COMTE

Contact :
Dominique LE TORREC

Formateur agréé

Coût de la formation :
210 € / personne
(pour un groupe de 6 personnes 
minimum)
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ÉBÉNISTE

OBJECTIFS 
> Obtenir la qualification CAP Ebéniste
> S’insérer professionnellement dans la fabrication de mobilier artisanale 
ou industrielle
> Poursuivre sa formation

PUBLIC CONCERNÉ
> Demandeurs d’emploi 
> Salariés d’entreprise

PRÉ-REQUIS
> Projet professionnel confirmé dans le secteur de la fabrication de 
mobilier

COMPÉTENCES VISÉES
Le métier d’ébéniste s’exerce en atelier, dans le cadre d’entreprises de 
petite ou moyenne importance, en fabriquant ou en réparant du mobilier 
selon le mode traditionnel, à la pièce ou en nombre limité. L’ébéniste 
qualifié doit, à partir de plans (à lire et utiliser) et d’instructions données, 
sous responsabilité et sous contrôle, exécuter tout ou partie d’un 
ensemble mobilier. L’activité peut également s’exercer pour la fabrication 
de prototypes destinés à une production sérielle automatisée.

PROGRAMME
 
> Décoder et établir des documents techniques
> Travaux pratiques : 
Organiser un poste de travail
Débiter / Corroyer 
Réaliser les usinages, 
Réaliser le montage 
Assurer la finition

PROFIL DU FORMATEUR
 
> Formateur depuis 20 ans
> Ancien artisan menuisier ébéniste

820 HEURES
de formation en centre

245 HEURES
de stage en entreprise

> LIEU DE FORMATION
CFP Les Abeilles
FONTENAY LE COMTE

Contact :
Dominique LE TORREC

Coût de la formation :
4 995 € (CIF)
 

> Technologie
> Art appliqué (histoire et dessin)
> Prévention Sécurité Environnement
> Français/Histoire-Géographie
> Mathématiques/Sciences
> Anglais
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MENUISIER INSTALLATEUR

OBJECTIFS 
> Obtenir la qualification CAP Menuisier Installateur
> S’insérer professionnellement dans la menuiserie artisanale ou 
industrielle
> Poursuivre sa formation

PUBLIC CONCERNÉ
> Demandeurs d’emploi 
> Salariés d’entreprise

PRÉ-REQUIS
> Projet professionnel confirmé dans le secteur de la menuiserie

COMPÉTENCES VISÉES
> Le titulaire du CAP Menuisier est amené à exercer ses activités au sein 
d’entreprises du secteur de la menuiserie et de l’agencement. 

> Le titulaire du CAP Menuisier Installateur intervient dans le cadre de 
la mise en oeuvre sur chantier en neuf ou réhabilitation d’ouvrages de 
menuiserie et d’agencement en bois et matériaux dérivés. Il peut installer 
selon les contraintes du chantier des menuiseries et fermetures en alliage 
léger, en verre et en matériaux de synthèse. 

PROGRAMME
 
> Lire et exploiter des documents techniques
> Travaux pratiques : fabrication
(débit, traçage usinage, façonnage assemblage, montage finition)
 
> Mise en œuvre sur chantier 
(Implantation, monter et installer les menuiseries, agencements et revêtements bois)
- Technologie
- Vie Sociale et Professionnelle
- Français/ Histoire Géographie
- Mathématiques/Sciences

PROFIL DU FORMATEUR
 
> Formateur depuis 20 ans
> Ancien artisan menuisier ébéniste

665 HEURES
de formation en centre

490 HEURES
de stage en entreprise

> LIEU DE FORMATION
CFP Les Abeilles
FONTENAY LE COMTE

Contact :
Dominique LE TORREC

Coût de la formation :
Prise en charge du
Conseil Régional (Visa Métiers)
4 475€ (CIF) 

20



CERTIFICATION INFORMATIQUE TOSA

> LIEU DE FORMATION
Saint François d'Assise
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Véronique LE HÉNAFF

> LIEU DE FORMATION 
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Jacques AUGEREAU
ou Christelle MAINDRON

  

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE

VALORISER SES COMPÉTENCES 
> La Certification TOSA s’adresse aux salariés et personnes en recherche 
d’emploi. Le TOSA permet à toute personne de valoriser ses compétences 
en bureautique. Le résultat du test est déterminé à l'aide d'une méthode 
de scoring scientifique.

> Les tests incluent des QCM et des manipulations réelles des logiciels 
dans des mises en situation rencontrées en entreprise.
La Certification se passe en condition d’examen dans un centre habilité.

BUREAUTIQUE
INFORMATIQUE
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VENTE

Assistant(e) Commercial(e)

Bachelor Marketing Commerce

BTS Gestion de la PME

BTS Management des Unités Commerciales

BTS Négociation Relation Client

Conseiller Financier

Conseiller(ère) Relation Client à distance

Formation Prospection téléphonique

Responsable en développement Marketing et Vente
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ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
Titre professionnel inscrit au RNCP, niveau 3

OBJECTIFS 
> Former des assistant(e)s capables :
- d’assurer les tâches de logistique commerciale,
- d’assurer l’administration des ventes
- de participer à l’organisation et au suivi des actions commerciales
- de contribuer au développement et à la fidélisation de la clientèle.
> Accueillir et assurer le suivi de la relation client en Anglais.

PUBLIC CONCERNÉ
> CIF, CPF
> Demandeurs d’emploi, Individuels 

PRÉ-REQUIS
> Etre titulaire d’un titre de niveau 4 ou avoir une expérience significative 
dans le domaine commercial

PROGRAMME
> CCP1 - Assurer l'administration des ventes 
Traiter les commandes du devis jusqu’au règlement de la facture 
Assurer le suivi de la relation clientèle en français et en anglais
Prévenir et gérer les impayés

> CCP 2 -  Participer à l'organisation et au suivi des actions commerciales 
Elaborer et actualiser les tableaux de bord commerciaux 
Participer à la veille commerciale 
Concevoir et réaliser un support de communication commerciale 
Organiser une action commerciale et en assurer le suivi

> CCP 3 - Contribuer au développement et à la fidélisation de la clientèle 
Accueillir et renseigner les visiteurs en français et en anglais lors de 
manifestations commerciales Réaliser une opération de prospection 
téléphonique Conseiller et vendre par téléphone
Vendre des produits et des services.

> La spécialisation e-commerce (ISCV LES HERBIERS uniquement)
Gestion d’un site/blog internet
Gestion d’un site marchand ou site vitrine
Utilisation des réseaux sociaux dans un cadre professionnel
Gestion de campagnes de e-mailing

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Support de formation, mises en situation pratiques, cours en présentiel, 
évaluations formatives en cours de formation

VALIDATION À L'ISSUE DE LA FORMATION
> Formation certifiante

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Jacques AUGEREAU
ou Christelle MAINDRON

Coût de la formation :
Devis sur demande

> LIEU DE FORMATION
ISCV Jean XXIII
LES HERBIERS

Contact :
Gaëtan VRIGNON
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BACHELOR MARKETING COMMERCE

OBJECTIFS 
> Etre capable d’occuper tout poste impliqué dans le processus de 
commercialisation, dans la phase relative à l’acte commercial (acte de 
vente), à l’animation et au management d’une équipe commerciale, à la 
production des prestations de l’unité commerciale. 
> Etre capable de chargé de prospecter, gérer, développer un portefeuille 
client, être en charge d’un service Administration des ventes ou logistique.

PUBLIC CONCERNÉ
> Tout salarié d’entreprise

PRÉ-REQUIS
> Etre titulaire d’un niveau III ou avec expérience dans le domaine 
commercial

PROGRAMME
> Unité d’enseignement 1 - Activité Commerciale
Marketing stratégique
Marketing Études 
Stratégie de communication
Communication opérationnelle
Politique commerciale et relation client
Négociation
Distribution
Plan marketing digital
Marketing communication web 
Gestion du e-branding
Outils informatiques du manager

> Unité d’enseignement 2 -  Activité Manageriale             
Communication et relations professionnelles
Management des hommes et des organisations
Management de la force de vente 
Anglais

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Support de formation, mises en situation pratiques, cours en présentiel, évaluations formatives en cours 
de formation

VALIDATION À L'ISSUE DE LA FORMATION
> Formation certifiante
Titre RNCP ”Responsable du Développement de l’Unité Commerciale », Niveau II

15 SEMAINES
de formation
+ Examen

Effectifs par session
5 à 20 personnes

> LIEU DE FORMATION
ISCV Jean XXIII
LES HERBIERS

Contact :
Gaëtan VRIGNON

Coût de la formation :
Devis sur demande

> Unité d’enseignement  3 - Activité Gestionnaire               
Cadre juridique de l’entreprise
Droit du travail Contrôle budgétaire
Pilotage de l’activité commerciale 
Business plan financier
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BTS GESTION DE LA PME
Diplôme de l’éducation nationale, niveau 3

OBJECTIFS 
> Préparer au diplôme du BTS Assistant(e) de Gestion
> Former des collaborateurs polyvalents à dominante administrative 

Les missions associées au BTS « Gestion de la PME » sont exercées par 
une collaboratrice ou un collaborateur :
- de la direction d'une très petite, petite ou moyenne entreprise. Elles 
consistent en une coopération directe avec la dirigeante ou le dirigeant. 
- du personnel d’encadrement de très petites, petites ou moyennes 
unités dès lors que les activités professionnelles rencontrées et leurs 
enjeux sont en proximité avec ceux connus au sein d’une PME

PUBLIC CONCERNÉ
> Tout salarié d'entreprise

PRÉ-REQUIS
> Titulaire d’un titre de niveau 4 (au minimum) ou expérience reconnue 
dans l'assistanat en entreprise

COMPÉTENCES VISÉES
> Planifier et organiser les activités, assurer la veille informationnelle, 
préparer les dossiers
> Gérer et utiliser les matériels bureautiques, organiser le travail 
administratif
> Suivre les opérations courantes en comptabilité, assurer les relations 
avec les fournisseurs et les clients
> Participer à la communication interne et à la communication externe

PROGRAMME
> Enseignement Général : culture générale et expression, anglais, culture 
économique, juridique et managériale 

> Enseignement Professionnel :
Gérer les relations avec les clients et les fournisseurs
Participer à la gestion des risques de la PME
Gérer le personnel et contribuer à la gestion des Ressources Humaines
Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME
Communication

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Support de formation, mises en situation pratiques, cours en présentiel,
évaluations formatives en cours de formation

VALIDATION À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Formation diplômante

2 ANS de formation
en alternance

Effectifs par session
5 à 20 personnes

Rythme moyen : 1 semaine 
au centre pour 2 semaines en 
entreprise

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Jacques AUGEREAU
ou Christelle MAINDRON

> LIEU DE FORMATION
ISCV Jean XXIII 
LES HERBIERS

Contact : 
Gaëtan VRIGNON

Coût de la formation :
Prise en charge possible
par un OPCA 

Devis sur demande

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE
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BTS MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES
Diplôme de l’éducation nationale, niveau 3

OBJECTIFS 
> Préparer au diplôme du BTS  MUC.
> Former des personnes capables, à moyen terme, de prendre la 
responsabilité d’une unité commerciale ou d’une partie de structure 
importante.

PUBLIC CONCERNÉ
> Contrats de professionnalisation
> CIF

PRÉ-REQUIS
> Titulaire d’un titre de niveau 4 (au minimum) ou expérience reconnue 
dans le domaine

COMPÉTENCES VISÉES
> Accueillir des clients, les conseiller et assurer la vente (selon type de 
point de vente).
> Mettre en place l’animation du point de vente
> Adapter l’offre commerciale
> Assurer les achats ou remonter les informations pertinentes
> Assurer la relation avec les fournisseurs

SEPTEMBRE année N

À JUIN année N+2

Rythme moyen : 1 semaine 
au centre pour 2 semaines en 
entreprise

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Jacques AUGEREAU
ou Christelle MAINDRON

Coût de la formation :
Prise en charge possible
par un OPCA 

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE
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BTS NÉGOCIATION RELATION CLIENT
Diplôme de l’éducation nationale, niveau 3

OBJECTIFS 
> Préparer au diplôme du BTS NRC
> Former des personnes capables d’intégrer le service commercial 
d’entreprises artisanales, industrielles, de services … de s’adresser à une 
clientèle de professionnels comme de particuliers.

PUBLIC CONCERNÉ
> Contrats de professionnalisation
> CIF

PRÉ-REQUIS
> Titulaire d’un titre de niveau 4 (au minimum) ou expérience reconnue 
dans le domaine

COMPÉTENCES VISÉES
> Mener un entretien de vente et assurer le suivi de la vente (commer-
cialement et administrativement), organiser son temps, formaliser ses 
outils d’aide à la vente. …
> Mettre en place des actions de prospections
> Gérer un secteur géographique, développer et entretenir la relation 
commerciale.

SEPTEMBRE année N

À JUIN année N+2

Rythme moyen : 1 semaine 
au centre pour 2 semaines en 
entreprise

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Jacques AUGEREAU
ou Christelle MAINDRON

Coût de la formation :
Prise en charge possible
par un OPCA 
  

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE
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CONSEILLER FINANCIER
Titre professionnel de niveau 2, inscrit au RNCP

OBJECTIFS
> Former des personnes capables de gérer un portefeuille de clients 
auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, 
d’assurance et d’immobiliers.
> Préparer à la certification AMF

PUBLIC CONCERNÉ
> Contrat d’apprentissage
> Contrat de professionnalisation
> CIF
> Individuels 

PRÉ-REQUIS
> Titulaire d’un titre de niveau 3

COMPÉTENCES VISÉES
> Développer et gérer un portefeuille
> Conseiller la clientèle
> Effectuer des analyses de risques
> Avoir une approche globale du patrimoine et veiller à sa rentabilité
> Conseiller sur les produits d’assurance une clientèle de particuliers
> Analyser la situation financière de l’entreprise et instruire les dossiers 
de demande de crédits

SEPTEMBRE 
À AOÛT
Rythme : 1 semaine au centre 
pour 2 semaines
en entreprise

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Jacques AUGEREAU 
ou Sonia SOREL

Coût de la formation :
Prise en charge dans le cadre 
du contrat d’apprentissage.

Prise en charge possible
par un OPCA 

Autres financements : à voir 
selon statut du stagiaire

  

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE
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CONSEILLER(ÈRE) RELATION CLIENT À DISTANCE

OBJECTIFS 
> Traiter les échanges clients par téléphone ou via des canaux digitaux 
tels que le courriel, le courrier et le SMS, et parfois en utilisant le dialogue 
en direct (“chat”), 
> Rendre des services ou proposer des biens et des services dans une 
démarche commerciale ou technique aux particuliers ou aux entreprises, 
> Participer aux enquêtes ou sondages en administrant un questionnaire 
et en collectant les informations recherchées, dans le cadre de prestations 
de services.

PUBLIC CONCERNÉ
> Tout salarié d’entreprise

PRÉ-REQUIS
> Aucun pré-requis nécessaire

PROGRAMME
> CCP1. Assurer des prestations de services et de conseil à distance
Réaliser des enquêtes, des études et des sondages par téléphone. 
Délivrer une information ou un renseignement administratif à l'usager. 
Apporter une assistance de niveau 1 au client.
Informer et conseiller le client dans le cadre d'une relation commerciale.

> CCP2. Réaliser des actions commerciales à distance             
Réaliser des actions de prospection par téléphone. 
Réaliser des réservations, des commandes et des ventes additionnelles. 
Vendre des produits et des services.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Support de formation, mises en situation pratiques, cours en présentiel, évaluations formatives en cours 
de formation

VALIDATION À L'ISSUE DE LA FORMATION
> Formation certifiante
Titre professionnel du Ministère du Travail ”Conseiller(ère) Relation Client à distance”, niveau IV

10 SEMAINES
de cours

+ 1 SEMAINE 
préparation à l'examen

Effectifs par session
5 à 10 personnes

> LIEU DE FORMATION
ISCV Jean XXIII
LES HERBIERS

Contact :
Gaëtan VRIGNON

Coût de la formation :
Devis sur demande
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FORMATION PROSPECTION TÉLÉPHONIQUE

OBJECTIFS 
> Acquérir les techniques efficaces de prospection par téléphone auprès 
de prospects qualifiés ou non
> Établir un plan de prospection efficace et professionnel en maîtrisant 
les bonnes pratiques de la téléprospection
> Maîtriser la réfutation des objections et son argumentation
> Renforcer son assertivité au téléphone par des outils simples

PUBLIC CONCERNÉ
> Télévendeurs
> Commerciaux
> Vendeurs sédentaires
> Assistants commerciaux

PRÉ-REQUIS
> Avoir des notions commerciales de base 

PROGRAMME
> Les fondamentaux de la communication et prospection par téléphone
> La préparation à la prospection téléphonique
> Prise de contact avec le prospect
> De la fiche technique à l'argumentaire : savoir présenter son offre
> La conclusion d'un appel

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Exposé interactif dont le fil conducteur est l'entreprise
> Apports théoriques et pratique
> Appels simulés ou réels (suivant demande) avec écoute, analyse et correction des entretiens enregistrés
> Elaboration des guides d'entretien et des réponses aux objections
> Support de cours formation prospection téléphonique

VALIDATION À L'ISSUE DE LA FORMATION
> Une attestation est délivrée en fin de formation 

1 JOUR
SOIT 10,5 HEURES

> LIEU DE FORMATION
ISCV Jean XXIII
LES HERBIERS

Contact :
Gaëtan VRIGNON

Coût de la formation :
430 € / personne
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RESPONSABLE EN DÉVELOPPEMENT MARKETING 
ET VENTE Titre professionnel de niveau 2, inscrit au RNCP

OBJECTIF
> Former des personnes capables de seconder un responsable 
d’établissement dans le développement de la relation avec la clientèle

PUBLIC CONCERNÉ
> Contrats de professionnalisation
> CIF
> Individuels

PRÉ-REQUIS
> Titulaire d’un titre de niveau 3

COMPÉTENCES VISÉES
> Analyser la situation de l’entreprise vis-à-vis de la clientèle et définir 
une stratégie.
> Mettre en œuvre une stratégie de communication
> Créer, administrer et utiliser un site internet
> Maitriser les techniques de d’organisation, de management et de 
motivation d’une équipe de vente.
> Savoir utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnels

SEPTEMBRE 
À AOÛT
Rythme hebdomadaire moyen : 
2 jours au centre,
3 jours en entreprise

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Jacques AUGEREAU
ou Christelle MAINDRON

Coût de la formation :
Prise en charge possible
par un OPCA 

  

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE
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SEPTEMBRE
À JUIN
Deux périodes de stage
(2 fois 4 semaines)

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact : 
Jacques AUGEREAU
ou Christelle MAINDRON 

Coût de la formation :
Devis sur demande 

COMPTABILITÉ - GESTION
SECRÉTAIRE COMPTABLE
Titre professionnel inscrit au RNCP, niveau 4

OBJECTIFS 
> Former des personnes capables d’intégrer un service comptable ou 
d’assurer les tâches administratives d’une petite structure.

A l’issue de la formation les stagiaires pourront :
> assurer les  travaux courants de secrétariat et assister une équipe
> réaliser le traitement administratif des diverses fonctions de l’entreprise
> assurer les travaux courants de comptabilité
> réaliser les travaux courants de paie

PUBLIC CONCERNÉ
> CIF  
> CPF 
> Demandeurs d’emploi
> Individuels

PRÉ-REQUIS
> Une première expérience de secrétariat et/ou de comptabilité
> Soit être titulaire d’un titre de niveau 4

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE
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HABILITATION ÉLECTRIQUE

OBJECTIFS
> Réaliser en sécurité des opérations simples et des manoeuvres d’ordre 
électrique dans un environnement présentant des risques électriques

PUBLIC CONCERNÉ
> Salarié n’étant pas électricien de métier, devant réaliser hors tension des 
opérations simples et des manoeuvres sur des installations électriques BT 
(remplacement de fusibles ou de lampes, démontage, connexion de prises 
ou d’interrupteurs…)

PROGRAMME
Module Tronc commun n°1 (6H)
> Grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance, 
alternatif et continu, etc...
> Effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes 
d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, etc...)
> Noms et limites des différents domaines de tension
> Zones d’environnement et leurs limites
> Principe d’une habilitation et définition des symboles d’habilitation
> Prescriptions associées aux zones de travail
> Equipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, 
banderole, etc...)
> Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages 
utilisés dans l’environnement
> Conduite à tenir en cas d’accident corporel
> Conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique

Module manoeuvres en basse tension (Be Manoeuvre - 8H)
> Reconnaître les matériels électriques des domaines de tension BT et 
TBT dans leur environnement.
> Identifier les matériels électriques
> Citer les moyens de protection individuelle
> Citer les limites de l’habilitation BE Manoeuvre
> Réaliser des manoeuvres dans les domaines de tension BT et TBT. NF 
C 18-510 – 208
> Nommer les informations et documents à échanger ou à transmettre au 
chargé d’exploitation électrique ou au chargé de consignation
> Respecter les instructions données par le chargé d’exploitation élec-
trique ou le chargé de consignation
> Respecter et faire respecter les instructions de sécurité
> Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

> LIEU DE FORMATION
Saint Gab'
ST LAURENT SUR SÈVRE

Contact :
Pascal BESNARD

Coût de la formation :

> LIEU DE FORMATION
CFP Les Abeilles
FONTENAY LE COMTE 

Contact :
Dominique LE TORREC

Formateur agréé

Coût de la formation :
Selon le niveau d’habilitation
  

ÉLECTRICITÉ
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BTS FLUIDES ENERGIES DOMOTIQUE (FED)
Option Froid et conditionnement d’air

OBJECTIFS 
> Former des Techniciens Supérieurs, dans le domaine du froid et 
conditionnement d’air, capable de  participer à tous les stades d’une 
affaire de la conception à la réalisation ; jusqu’à la maintenance de 
l’équipement.
> Activités d’études techniques (concevoir des installations...)
> Activités d’intervention (mettre en service, contrôler...)
> Activités d’organisation (réaliser un planning d'intervention...)

PUBLIC CONCERNÉ
> Pour les jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation. 
> Pour les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans en contrat de 
professionnalisation. 
> Pour les salariés d’entreprise pris en charge dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation, d’un plan de formation, d’une période de 
professionnalisation ou d’un congé individuel de formation.

PRÉ-REQUIS
> Après un baccalauréat professionnel, technologique ou scientifique

COMPÉTENCES VISÉES
> Concevoir et définir
> Mettre en service, optimiser
> Conduire un projet

PROGRAMME
 
> Enseignement généraux : culture générale et expression, anglais, 
mathématiques, sciences physiques
> Enseignements professionnels : environnement économique, 
communication technique et commerciale
> Enseignements techniques et professionnels : étude des systèmes, 
intervention sur les systèmes, projets et retour d’expérience 

MODALITÉS D'ÉVALUATION
 
> Evaluation formative et production de bulletins semestriels pour 
évaluer la progression du stagiaire
> Examen final du Brevet de Technicien Supérieur FED 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 
> Cours Magistraux, Travaux Dirigés et Travaux Pratiques
> Alternance d’apports théoriques et de présentation d’outils
> Participation active et mise en situation
Les méthodes prendront appui sur l’existant, le vécu professionnel des participants.

1 200 HEURES
de formation (y compris 10 H 
d'accompagnement)

22 À 24 MOIS
en alternance recouvrant
2 années scolaires

SOIT 34 SEMAINES
en centre de formation

> LIEU DE FORMATION
Saint François d'Assise
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Véronique LE HENAFF

Coût de la formation :
Prise en charge possible
par un OPCA 

> Validation :
- Attestation de fin de formation
- Formation sanctionnée par un 
diplôme de l’Éducation Nationale 
suivant le Référentiel du BTS 
FED

> Après cette formation : 
Le titulaire du BTS FED pourra 
travailler dans les domaines 
suivants :
- bureaux d’études techniques et 
entreprises
- entreprises d’installation et/ou 
de maintenance
- fournisseurs et/ou fabricants 
d’équipements
- collectivités territoriales
- sociétés productrices
d’énergie.

 

> Communiquer
> Assurer la relation client

ENERGIE - FROID
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Formation sur 1 AN

STAGES obligatoires 
pendant la formation

- Durée : 10 semaines
- Attestation exigée
permettant la délivrance
du diplôme

> LIEU DE FORMATION
Saint Gab'
ST LAURENT SUR SÈVRE

Contact :
Pascal BESNARD

Coût de la formation :
Possibilité d’aides financières 
pour tout salarié

     Et après ?
- Brevet Professionnel ou Bac 
Professionnel
Esthétique Cosmétique 
Parfumerie sur 2 années
-  Spécialisations dans 
certains domaines tels que le 
maquillage, l’onglerie...
 

ESTHÉTIQUE
FORMATION DIPLÔMANTE AUX MÉTIERS
DE L’ESTHÉTIQUE ET DE LA PARFUMERIE

OBJECTIFS 
> Acquérir des techniques esthétiques
> Se spécialiser en conseil et vente de produits de parfumerie
> Se spécialiser en conseil et vente de prestations esthétiques

PUBLIC CONCERNÉ
> Toute personne titulaire d’un baccalauréat ou d’un niveau bac en 
poursuite d’étude ou en reconversion professionnelle

PROGRAMME
> Formation professionnelle en 1 an relative aux techniques de soins 
esthétiques et au métier de conseillère de vente, qui se décline en 
trois pôles de compétences, deux modules de formation ainsi qu’une 
immersion dans le monde professionnel de l’entreprise.

> Pôles de compétences :
- Techniques esthétiques : soin du visage, soin des pieds et des mains, 
épilation et maquillage
- Vente Conseil - Connaissance du milieu professionnel
- Sciences et Arts Appliqués : biologie, cosmétologie, technologie des 
instruments et des appareils
- Module langue vivante : Anglais
- Module découverte « Bien-être » : soins du corps, techniques de 
prothésie ongulaire, etc
- Habilitation U.V.

> Cette formation permet la présentation au CAP Esthétique, Cosmétique, 
Parfumerie, diplôme Education Nationale.
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Formation sur 9 MOIS
Effectif : 12

De 8 à 14 semaines 

de STAGES validés par 
une certification
professionnelle, délivrée par le 
CDG85

> LIEU DE FORMATION
Saint Gab'
ST LAURENT SUR SÈVRE

Contact :
contactisfct@saint-gab.com

Coût de la formation :
2 090 € / personne

Possibilité de financement
par Pôle Emploi

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

CONCOURS ET MÉTIERS ADMINISTRATIFS

OBJECTIFS 
> Préparer les concours en 9 mois, de manière complète et performante, 
grâce à un planning adapté
> Accéder rapidement à l’emploi

PUBLIC CONCERNÉ
> Étudiants diplômés de Bac+2 à Master 2
> Demandeurs d’emploi (ASSEDIC)
> Reconversion professionnelle

PROGRAMME
> Formation professionnelle qui prépare à la polyvalence des métiers 
administratifs territoriaux : finances, comptabilité, marchés publics, 
urbanisme, état civil, statut, paye, rédaction administrative, élections, 
accueil, management...

> Postes d’encadrement : Attaché territorial (cadre A) - Rédacteur 
territorial (cadre B)
> Postes d’éxécution : Adjoint administratif territorial principal de 2ème 
classe (catégorie C)

> Pour toutes les catégories A et B (cadres) et C : employabilité directe 
après le stage, via l’Unité Missions temporaires du CDG 85 et un réseau 
de collectivités hors Vendée

LES + DE CETTE FORMATION
> Formation complète unique préparant aux concours et aux métiers
> Réussite aux concours multipliée par 5
> Délivrance d’un certificat de professionnalisation reconnu
> Possibilité de stages complémentaires en fonction des orientations
> Accompagnement individualisé vers la réussite et l’emploi
> Entrainements personnels aux épreuves d’admissibilité et d’admission
> 20 formateurs professionnels
> Un réseau actifs de collectivités depuis 20 ans
> 100% d’embauche après la formation
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SEPTEMBRE 
À AOÛT
Rythme hebdomadaire moyen: 
2 jours au centre,
3 jours en entreprise

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Jacques AUGEREAU
ou Christelle MAINDRON

Coût de la formation :
Prise en charge possible
par un OPCA 

GESTION ADMINISTRATIVE
ET RESSOURCES HUMAINES

RESPONSABLE EN GESTION ADMINISTRATIVE
ET RESSOURCES HUMAINES
Titre professionnel de niveau 2, inscrit au RNCP

OBJECTIFS 
A l’issue de la formation le titulaire du titre devra être capable de : 
> Seconder un responsable d’établissement en gestion administrative, ou 
un chef de service en ressources humaines ou en social et paye. 
> Acquérir des réflexes de cadre pour pouvoir prendre des initiatives et 
ainsi évoluer vers des postes à responsabilité.

PUBLIC CONCERNÉ
> Contrat de professionnalisation
> CIF
> Individuels 

PRÉ-REQUIS
> Titulaire d’un titre de niveau 3

COMPÉTENCES VISÉES
> Comprendre et analyser un processus administratif.
> Maîtriser les outils et techniques de gestion du personnel.
> Traiter de A à Z la vie d’un salarié dans une fonction RH, notamment 
par l’informatique.
> Intégrer toute la problématique de la Gestion des Ressources Humaines 
par le droit du travail.
> Maîtriser les outils et techniques de recrutement et assurer toute la 
gestion administrative inhérente à  l’embauche.
> Etre capable de mener un entretien de recrutement.
> Communiquer avec l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise et contribuer à développer l’image de 
marque de l’entreprise.
> Améliorer les processus RH et contribuer au Système de Management de la Qualité, de la Sécurité  et de 
l’Environnement.
> Mesurer l’impact des nouvelles technologies sur le système d’information de l’entreprise et  savoir utiliser les 
réseaux sociaux à des fins professionnelles.

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE
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HÔTELLERIE - RESTAURATION

BTS Hôtellerie Restauration

HACCP
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BTS HÔTELLERIE RESTAURATION
Diplôme de l’éducation nationale, niveau 3

OBJECTIFS 
> Préparer au diplôme du BTS HR option B
> Former des collaborateurs capables de prendre en charge la
responsabilité d’un service de restauration.

PUBLIC CONCERNÉ
> Contrats de professionnalisation
> CIF

PRÉ-REQUIS
> Titulaire d’un titre de niveau 4 du domaine ou avoir suivi une année de 
mise à niveau après un titre de niveau 4 ne relevant pas du domaine de la 
restauration ou de l’alimentation

COMPÉTENCES VISÉES
> Réaliser des menus dans le respect des règles d’hygiène, de diététique, 
de sécurité
> Utiliser les équipements des différents types de production et de 
distribution des aliments, y compris la production industrielle.
> Encadrer, voire diriger une équipe.
> Gérer une unité autonome
> Participer au développement et à la fidélisation de la clientèle.

SEPTEMBRE année N

À JUIN année N+2

Rythme moyen : 1 semaine 
au centre pour 2 semaines en 
entreprise

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Jacques AUGEREAU
ou Christelle MAINDRON

Coût de la formation :
Prise en charge possible
par un OPCA  

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE
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HACCP

OBJECTIFS 
> Etre capable d'identifier les grands principes de la règlementation en 
relation avec la restauration commerciale.
> Etre capable d'analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en 
restauration commerciale
> Etre capable de mettre en œuvre les principes de l'hygiène en 
restauration commerciale

PUBLIC CONCERNÉ
> Salariés
> Demandeurs d’emploi

PROGRAMME
> Aliments et risques pour le consommateur :
- les dangers microbiens
- les dangers chimiques, physiques et biologiques

> Les fondamentaux de la reglementation communautaire et nationale :
- déclaration, agrément
- hygiène des denrées alimentaires
- règlements sanitaires
- contrôles officiels

> Le plan de maitrise sanitaire :
- les BPH
- les principes de l'HACCP
- les mesures dé vérification
- les GBPH

2 JOURS 

> LIEU DE FORMATION
CFP Les Abeilles
FONTENAY LE COMTE 

Contact :
Dominique LE TORREC

Formateur agréé

Coût de la formation :
210 € / personne
(pour un groupe de 6 min.)
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IMMOBILIER

BTS Professions immobilières

Responsable d'affaires en immobilier
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BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
Diplôme de l’éducation nationale, niveau 3

OBJECTIFS 
> Préparer au diplôme du BTS Professions Immobilières
> Former des collaborateurs capables d’intégrer une agence immobilière 
ou une structure de gestion de biens locatifs 

PUBLIC CONCERNÉ
> Contrats de professionnalisation
> CIF

PRÉ-REQUIS
> Etre titulaire d’un titre de niveau 4 ou avoir une expérience significative 
dans le domaine

COMPÉTENCES VISÉES
> Repérer les aspects juridiques d’une activité
> Analyser le marché de l’immobilier
> Prendre en compte les règles d’urbanisme, les préoccupations 
environnementales
> Assurer la communication professionnelle
> Participer au travail de l’équipe commerciale et gérer un portefeuille 
de biens et de clients.
> Estimer un bien et en assurer la commercialisation en intégrant le 
financement.
> Assurer la gestion locative d’un bien, conseiller le propriétaire ou le 
locataire.
> Préparer et assurer les tâches relatives à la gestion de copropriété

SEPTEMBRE année N

À JUIN année N+2

Rythme moyen : 2 jours en 
formation, 3 jours en entreprise 
(sauf mois d’été : total en 
entreprise)

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Jacques AUGEREAU
ou Christelle MAINDRON

Coût de la formation :
Prise en charge possible
par un OPCA 

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE

42



RESPONSABLE D’AFFAIRES EN IMMOBILIER
Titre professionnel de niveau 2, inscrit au RNCP

OBJECTIFS 
> Former des personnes capables d’assurer la partie transaction dans une 
agence immobilière ou de travailler pour son propre compte.

PUBLIC CONCERNÉ
> Contrat de professionnalisation
> CIF
> Individuels

PRÉ-REQUIS
> Titulaire d’un titre de niveau 3

COMPÉTENCES VISÉES
> Maitriser les techniques de vente en face à face
> Organiser des actions commerciales
> Gérer un portefeuille
> Connaître l’environnement économique et juridique des transactions
> Connaître les techniques de gestion immobilière et de copropriété
> Estimer un bien et le mettre en vente
> Appréhender la fiscalité des particuliers

SEPTEMBRE
À AOÛT
Rythme hebdomadaire moyen : 
2 jours au centre,
3 jours en entreprise

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Jacques AUGEREAU
ou Christelle MAINDRON

Coût de la formation :
Prise en charge possible
par un OPCA 

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE
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INTERNET - WEB

Création d’un site avec WordPress

Référencement d’un site et analyse de son audience
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CRÉATION D’UN SITE AVEC WORDPRESS

OBJECTIFS 
> Créer et optimiser un blog professionnel sous WordPress
> Gérer votre blog professionnel pour optimiser la communication et 
l’information de votre entreprise en ligne
> Appréhender et être capable d’ajouter des fonctionnalités adaptées à 
vos besoins de communications.

PUBLIC CONCERNÉ
> Tous salariés d’entreprise

COMPÉTENCES VISÉES
> Maitriser un blog professionnel sous WordPress

PROGRAMME
> Créer et optimiser un blog professionnel sous WordPress
> Gérer votre blog professionnel pour optimiser la communication et 
l’information de votre entreprise en ligne
> Appréhender et être capable d’ajouter des fonctionnalités adaptées à 
vos besoins de communications.

PROFIL DU FORMATEUR
> Formateur avec une expérience professionnelle dans cette matière

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Support de formation
> Mises en situations pratiques

VALIDATION À L'ISSUE DE LA FORMATION
> Attestation délivrée en fin de formation

3 JOURS 
SOIT 21 HEURES

> LIEU DE FORMATION
ISCV Jean XXIII 
LES HERBIERS

Contact :
Gaëtan VRIGNON

Coût de la formation :
870 € / personne
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RÉFÉRENCEMENT D’UN SITE ET ANALYSE
DE SON AUDIENCE AVEC GOOGLE ANALYTICS
ET RÉSEAUX SOCIAUX

OBJECTIFS 
> Maîtriser les outils pour améliorer la visibilité et le trafic d’un site et 
mener à bien vos campagnes publicitaires sur Internet.
> Appréhender et maîtriser les nombreux concepts qui permettront 
d’optimiser le référencement naturel sur Internet pour attirer un 
maximum de visiteurs.
> Comprendre et exploiter le potentiel que représentent les réseaux 
sociaux pour une entreprise afin de définir une stratégie globale efficace.

PUBLIC CONCERNÉ
> Tous salariés d’entreprise PMI-PME

PRÉ-REQUIS
> Base de bureautique, culture web 

PROGRAMME
> Théorie générale sur le référencement naturel (SEO)
> Etude des interfaces utilisateurs des moteurs de recherche
> Critères in-page et off-page
> Choix des noms de domaine et noms de fichiers
> Les métadonnées HTML
> URL rewriting et permaliens
> Bien structurer son approche sur la mesure internet : définir les bons 
indicateurs clés. Définir les bonnes dimensions d’analyse.
> Construction de son plan « médias sociaux »
> Définition des ressources et des moyens à mettre en œuvre pour une campagne SMA
> Mise en place de sa stratégie de contenus sur les principaux réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, 
Instragram, Twitter)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Support de formation
> Mises en situations pratiques

VALIDATION À L'ISSUE DE LA FORMATION
> Attestation délivrée en fin de formation

3 JOURS
SOIT 21 HEURES
Effectifs par session
de formation : 5 à 10
personnes 

> LIEU DE FORMATION
ISCV Jean XXIII 
LES HERBIERS

Contact :
Gaëtan VRIGNON

Coût de la formation :
870 € / personne
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ANGLAIS COMMERCIAL

OBJECTIFS 
> S’adapter à votre niveau et à vos besoins professionnels spécifiques

PUBLIC CONCERNÉ
> Tous salariés d'entreprise

PROGRAMME
 
> A définir selon vos besoins

PROFIL DU FORMATEUR
 
> Formateur avec une maîtrise expert en anglais commercial

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 
> Mises en situations pratiques, jeux
> Cours en face à face, par téléphone
> Individuel ou groupe

VALIDATION À L'ISSUE DE LA FORMATION
 
> Attestation délivrée en fin de formation

> LIEU DE FORMATION
ISCV Jean XXIII 
LES HERBIERS

Contact :
Gaëtan VRIGNON

Coût de la formation :
Devis sur demande

LANGUES
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PRODUCTION
MECANIQUE

 BTS Maintenance des Systèmes

CQPM Technicien d’Usinage

Maintenance des Equipements de Production
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BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES
OPTIONS SYSTÈMES DE PRODUCTION en alternance

OBJECTIFS 
> Lieu de convergence de l’information et du savoir-faire de l’entreprise, 
le service maintenance assure la qualité de l’outil de production dans de 
nombreuses entreprises.

PUBLIC CONCERNÉ
> Bac STI2D
> Bac Scientifique
> Bac Pro MELEC

COMPÉTENCES VISÉES
 
> Les étudiants développent des compétences autour de la
maintenance des équipements industriels : maintenance
préventive, corrective, suivi de la qualité, évolution des systèmes.

PROGRAMME
Enseignement professionnel
> Analyse fonctionnelle des services
> Automatique
> Génie électrique
> Stratégie de maintenance

INSERTION PROFESSIONNELLE
 
> Insertion professionnelle dans l’entreprise d’accueil

Le technicien supérieur MS exerce dans les entreprises de production :
> PME/PMI de production industrielle
> Entreprises spécialisées en maintenance des équipements industriels : 
sites de production aéronautique, automobile, navale ; sites de l’industrie 
chimique, pétrochimique, pharmaceutique, agroalimentaire, sites de 
production d’énergie électrique

Exemples de métiers :
> Technicien de maintenance industrielle
> Technicien en automatisme(s)
> Responsable du service après-vente

120 crédits ECTS

12 places

Alternance
(1 semaine en Centre de For-
mation /
1 semaine en Entreprise)

Pas de frais de scolarité

> LIEU DE FORMATION
Saint Gab'
ST LAURENT SUR SÈVRE

Contact :
Pascal BESNARD
 
RÉMUNÉRATION
En contrat de 
professionnalisation

Moins de 21 ans :
65% du SMIC

21 ans et plus :
80% du SMIC

26 ans et plus : 
Le SMIC ou 85% de la 
rémunération minimale 
conventionnelle ordinaire

     Les + de cette formation
> Certification VOLTAIRE
> Préparation au TOEIC
> Participation à des salons 
professionnels et visites 
d’entreprises
> Conférences thématiques
> Opération simulation 
d’entretiens d’embauche 

 

Enseignement général
> Culture générale et expression
> Langue vivante : anglais
> Mathématiques
> Sciences physiques et chimiques 
appliquées

> Bac Pro Maintenance industrielle
> Bac Pro Technicien d’Usinage
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CQPM TECHNICIEN D’USINAGE  
Formation continue en 9 mois
CQPM sur machines-outils à commande numérique

OBJECTIFS 
> Réaliser des pièces, unitairement ou en série, à partir des contrats de 
phases fournis, en utilisant une Machine Outils à Commande Numérique 
(MOCN)

PUBLIC CONCERNÉ
> Salarié en reconversion ou qualification au poste
> Jeune sortant du système scolaire ou en décrochage
> Demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS
 
> Niveau Bac ou équivalent en enseignement général.
> Niveau BEP en Technicien d’usinage avec mise à niveau.
> Expérience en usinage avec évaluation

PROGRAMME
Le Technicien d’usinage réalise des pièces, unitairement ou en série, à 
partir des contrats de phases qui lui sont fournis et qui déterminent les 
différentes opérations à effectuer.

Tour CN et Centre d’usinage CN

> Décoder un dessin de définition (cotations)
> Etablir le processus d’usinage : nomenclature de phases - contrat de phase - choix des outils
> Décoder et modifier un programme (FAO)
> Paramétrer une machine à commande numérique CN (TCN ou CU) - PREFs -DECs - jauges outils - 
Correcteurs dynamiques (usures)
> Mettre en oeuvre des moyens de contrôle
> Assurer la maintenance de la machine 1er niveau
> Réaliser un usinage traditionnel
> Partager des informations avec les différents interlocuteurs.
> Assurer la production dans le respect de la sécurité et de l’environnement
> Sensibilisation au « savoir-être » dans l’entreprise

9 MOIS
modulable et ajustable en 
fonction de la progression 
pédagogique et de l’alternance 

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 8 stagiaires 

> LIEU DE FORMATION
Saint Gab'
ST LAURENT SUR SÈVRE

Coût de la formation :
Devis sur demande

Prise en charge possible
par un OPCA 
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40 HEURES
Minimum : 8 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires 

> LIEU DE FORMATION
Saint Gab'
ST LAURENT SUR SÈVRE

Coût de la formation :
Devis sur demande

MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION

OBJECTIFS 
> Réaliser un premier diagnostic de dysfonctionnement de sa ligne 
de production et informer avec pertinence le service technique de la 
maintenance.
> Monter en qualification pour faire face aux évolutions techniques.

PUBLIC CONCERNÉ
> Conducteur de ligne de production dans l’industrie agroalimentaire 
avec une première expérience
> Opérateur sur process de production
> Aucun niveau demandé

PROGRAMME
> Fonctionnement d’une ligne de fabrication, de production.
> Identification des énergies utilisées pour la ligne.
> Structure d’un système automatisé.
> Identification des équipements et composants techniques de systèmes 
automatisés.
> Stratégies et différents types de maintenance dans une entreprise : préventive, corrective, améliorative, 
etc
> Diagnostic et localisation de l’équipement technique en dysfonctionnement.
> Utilisation d’un vocabulaire technique adapté langage technique approprié à la communication à 
destination du service maintenance de l’entreprise.
> Technologies abordées : mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique, automatisme.
> Actions d’entretien des machines (lubrification, nettoyage, réglages...).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Mise en situation pratique en centre de formation (plateau technique) et sur site de production des 
conducteurs de ligne.
> Evaluation formative tout au long du parcours de formation.
> Certificat de qualification professionnelle conducteur de ligne validé par un jury de branche.
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QUALITÉ, SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT

Formations du Personnel d’Entretien

Sauveteur Secourisme du Travai

Titre professionnel APH – Agent de Propreté et d’Hygiène
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FORMATIONS DU PERSONNEL D'ENTRETIEN

MODULE 1 : HYGIÈNE ET SALISSURES
> L' environnement professionnel : hygiène des personnels, produits et 
matériels utilisés pour l'hygiène des mains et tenues professionnelles.
> Technologies appliquées : salissures et dégradations, tri des déchets et 
circuits.
> Techniques professionnelles : entretien courant et dépoussiérage 
manuel, produits et détergents.
> Protocoles détaillés
> Gestes éco responsables 

MODULE 2 : BALAYAGE ET
LAVAGE DES SOLS
> L' environnement professionnel
> Technologies appliquées : tri et évacuation des déchets et effluents, 
entretien courant, balayage, lavage manuel, technique du balayage 
humide et lavage
> Protocoles détaillés
> Traçabilité
> Gestes éco-responsables 

MODULE 3 : PAROIS VERTICALES,
VITRES ET SANITAIRES
> Risques biologiques et chimiques
> Sécurité au travail
> Cahier des charges
> Bio-nettoyage manuel
> Méthodes de contrôle
> Lutte contre les bio-contaminations
> Protocoles détaillés
> Traçabilité
> Gestes éco-responsables 

MODULE 4 : GESTES ET POSTURES
> Rappels anatomiques
> Les risques professionnels
> Les troubles musculo-squelettiques
> Pathologies liées au secteur d'activité
> Analyse des situations professionnelles
> Mises en situation et préconisation des gestes adaptés
> Activités de la vie quotidienne
> Hygiène de vie et nutrition

1 JOUR
par module

> LIEU DE FORMATION
CFP Euréka
CHANTONNAY 

Contact :
Sandra TALINEAU

Coût de la formation :
200 € / personne
par jour
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SAUVETEUR SECOURISME DU TRAVAIL

OBJECTIFS 
> Acquérir des connaissances de base en santé et sécurité au travail.
> S'initier aux méthodes indispensables pour participer activement à 
l'analyse des risques professionnels

PUBLIC CONCERNÉ
> Salariés
> Demandeurs d’emploi

COMPÉTENCES VISÉES
> Etre capable de prévenir les accidents, éviter les conséquences graves 
et réagir selon les différents types d’accidents

PROGRAMME
 
> Situer le cadre juridique de son intervention

> Réaliser une protection adaptée
Mettre en œuvre les mesures de protection
Reconnaitre les dangers qui menacent les victimes
Supprimer et isoler le danger ou soustraire la victime au danger

> Examiner la victime
Reconnaitre la présence de signes menaçant la vie de la victime
Associer aux signes les résultats à atteindre et les prioriser

> Etre capable d’alerter
Définir les différents du message d’alerte
Identifier qui alerter et dans quel ordre
Transmettre aux secours les éléments du message

> Secourir
Déterminer, à l’issue de l’examen, l’action à effectuer en fonction de l’état 
de la victime.
Mettre en œuvre l’action choisie en utilisant la technique préconisée
Vérifier par l’observation l’atteinte et la persistance du résultat attendu 
ainsi que l’évolution de l’état de la victime

> LIEU DE FORMATION 
CFP Les Abeilles
FONTENAY LE COMTE 

Contact :
Dominique LE TORREC

> LIEU DE FORMATION
Saint Gab'
ST LAURENT SUR SÈVRE

Contact :
Pascal BESNARD

Coût de la formation :
Devis sur demande 
Prise en charge par l'OPCA

> LIEU DE FORMATION
Saint François d'Assise
LA ROCHE SUR YON 

Contact :
Véronique LE HENAFF
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TITRE PROFESSIONNEL APH
Agent de Propreté et d'Hygiène

OBJECTIFS 
> Accéder au titre professionnel RNCP APH : Agent(e) de Propreté et 
d’Hygiène
> Accéder aux prestations de service d’entretien manuel adaptées aux 
locaux, aux surfaces et à leur utilisation
> Accéder aux prestations de service d’entretien mécanisé et/ou de 
remise en état mécanisée adaptées aux locaux, aux surfaces et à leur 
utilisation

PUBLIC CONCERNÉ
> Personnes bénéficiant d’un contrat (CDD ou CDI) effectuant de 
l’entretien courant manuel, mécanisé et/ou de la remise en état mécanisée 
sur tous les types de revêtements de sols
> Personnes pouvant prétendre à une VAE
> Salariés en congé individuel de formation (CIF) ou sur le plan de 
formation
> A titre privé individuel        > Demandeurs d’emploi

COMPÉTENCES VISÉES
> Professionnalisation des activités de nettoyage

PROGRAMME
 
> CCP1
Module 1 : réaliser l’entretien manuel des locaux à usage professionnel 
et/ou privatif
Module 2 : réaliser l’entretien manuel courant et périodique des sanitaires
Module 3 : réaliser l’entretien des locaux dans le respect des protocoles 
liés à des environnements spécifiques

> CCP2
Module 1 : réaliser le lavage mécanisé ou la remise en état des sols durs
Module 2 : réaliser le lavage ou la remise en état des sols souples protégés 
ou non protégés
Module 3 : réaliser le lavage mécanisé ou la remise en état des surfaces 
textiles

PROFIL DES FORMATEURS
 
> Professionnels du nettoyage
> Conseiller ESF

LIEUX DE FORMATION 
> CFP Euréka
CHANTONNAY

Contact :
Sandra TALINEAU

> Saint François d'Assise
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Véronique LE HENAFF

> CFP Les Abeilles
FONTENAY LE COMTE

3 200 € / personne

Contact :
Dominique LE TORREC

CCP1 13 JOURS
1 journée / semaine au CFP

CCP2 11 JOURS
1 journée / semaine au CFP

CCP1 + CCP2 : 21 
JOURS
1 journée / semaine au CFP

Possibilité de modules sur 1 à 
2 journées (7 ou 14 H)

Coût de la formation :
> CCP1
1 280 € pour 8 jours / pers.
(170 € par jour supp. pour 
préparer au titre)

> CCP2
960 € pour 6 jours / pers.
(170 € par jour supp. pour 
préparer au titre)

> Formation complète
3 200 € / pers. pour 21 jours 55



 

SANITAIRE
ET SOCIAL

CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance

Préparation aux concours d’entrée aux métiers de la santé et du social

Secrétaire Assistante Médico-Sociale 

Tutorat des étudiants en IMRT
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CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

OBJECTIFS 
> Obtention CAP Petite Enfance
> Accès aux emplois auprès d’enfants de moins de 6 ans à domicile ou 
en structures collectives
> Accès au concours ATSEM
> Accès à la préparation d’autres formations de la petite enfance 
(Auxiliaire de Puériculture, Métiers de l’aide à domicile, Bac Pro SMR)

PUBLIC CONCERNÉ
> ATSEM/Assistant maternel
> Personnes bénéficiant d’un contrat (CDD/CDI) dans une structure de 
la petite enfance
> Salariés en congé individuel de formation (CIF) ou sur un plan de 
formation
> A titre individuel
> Demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS
> Si le stagiaire est titulaire d’un diplôme d’un niveau minimum V : dispense 
des épreuves d’enseignement général

COMPÉTENCES VISÉES
> Prises en charge de l’enfant à domicile, ou dans une structure collective

PROGRAMME
> Programme de l'éducation nationale

PROFIL DES FORMATEURS
> Professionnels et enseignant titulaire d’un diplôme de niveau bac +3 
(Conseiller en Economie Sociale et Familiale)

1 AN
1 journée par semaine de 
cours (le mercredi) de début 
septembre jusqu’à fin juin de 
l’année suivante.

Les stagiaires doivent effectuer 
au minimum  12 semaines 
d’activités (stage ou salarié) 
dans une structure de la petite 
enfance (0 à 6 ans).

> LIEU DE FORMATION
CFP Euréka
CHANTONNAY

Contact :
Sandra TALINEAU

Coût de la formation :
De 1 831 € / personne
à 2 104 € / personne 
selon les modules nécessaires à 
l’obtention du diplôme
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PRÉPARATION AUX CONCOURS D'ENTRÉE
AUX MÉTIERS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

OBJECTIFS 
> Permettre aux stagiaires de se préparer aux conditions réelles des 
concours d’entrée aux métiers de la santé et du social

PUBLIC CONCERNÉ
> Etudiants désirant s’orienter vers ces professions
> Adultes désirant changer d’activité et à la recherche d’une formation 
dans le domaine de la santé et du social
> Demandeurs d’emploi
> Salariés d’entreprise

PRÉ-REQUIS
> Selon les concours (baccalauréat ou sans condition de diplôme)

COMPÉTENCES VISÉES
> Selon le concours préparé

PROGRAMME
Adaptation au concours préparé

> Français
> Culture Générale
> Tests Psychotechniques
> Préparation aux entretiens
> Techniques d’expression Orale
> Démarche de projet
> Recherche documentaire

PROFIL DES FORMATEURS
> Formateurs et intervenants issus du domaine de la santé et du social

> LIEU DE FORMATION
CFP Euréka
CHANTONNAY

SEPTEMBRE
À MARS
Alternance formation en centre 
et stage en entreprise

Contact :
Sandra TALINEAU

Coût de la formation :
De 1 269 € / personne
à 2 169 € / personne 
selon les modules choisis et selon 
les concours préparés

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame
FONTENAY LE COMTE

Contact :
Dominique LE TORREC
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SECRÉTAIRE ASSISTANT(E) MÉDICO-SOCIAL(E)
Titre professionnel inscrit au RNCP, niveau 4

OBJECTIFS 
> Former des personnes capables d’assurer l’administratif d’un cabinet 
médical, d’intégrer un pôle administratif dans le domaine de la santé 
(Centre hospitalier, cliniques, centre de convalescence, laboratoire 
d’analyses …).

A l’issue de la formation les stagiaires seront capables d' :
> Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe
> Assurer le traitement administratif dans un service médical ou social

PUBLIC CONCERNÉ
> CIF
> CPF
> Demandeurs d’emploi
> Individuels 

PRÉ-REQUIS
> Etre titulaire d’un titre de niveau 4, ou de niveau 5 avec expérience.
> Soit avoir une expérience significative dans un milieu médical ou social.

SEPTEMBRE
À JUIN
2 périodes de stage

2 FOIS 4 SEMAINES

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact : 
Jacques AUGEREAU
ou Christelle MAINDRON

Coût de la formation :
Devis sur demande

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE
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TUTORAT DES ÉTUDIANTS EN IMRT

OBJECTIFS 
> Présenter la réforme du DTS IMRT
> Comprendre les enjeux du nouveau programme
> Définir les notions de compétence, de compagnonnage 
> Présenter les missions de chacun : maître de stage, professionnels de 
proximité, formateur, tuteur
> Comprendre les méthodes d'évaluation

PUBLIC CONCERNÉ
> Tuteurs ou futur tuteur d’étudiants en IMRT (Manip., Infirmière, cadre 
de santé …)

PRÉ-REQUIS
> Selon les concours (baccalauréat ou sans condition de diplôme)

COMPÉTENCES VISÉES
> Accompagner les étudiants dans l’acquisition de compétences
> Evaluer les étudiants

PROGRAMME
> Présentation des textes officiels
> Historique de la réforme
> Identification des différents acteurs
> Réflexion sur la relation pédagogique
> Intérêt du livret d'accueil
> Utilisation du portfolio
> Place de l’analyse de situation
> Présentation d’un outil d’analyse de l’activité : l’instruction au sosie

PROFIL DU FORMATEUR
> Coordinatrice du DTS IMRT

2 JOURS

> LIEU DE FORMATION
CFP Les Abeilles
FONTENAY LE COMTE

Contact :
Dominique LE TORREC

Coût de la formation :
290 € / personne
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TRANSPORT
ET LOGISTIQUE

Audit logistique

BTS Transport et Prestations logistiques

Contrôle de Gestion logistique (initiation)

Gestion des stocks

Règlementation Transport 

Responsable en Logistique de Distribution

Formation à la conduite en sécurité des engins de levage 
et des engins de chantier
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AUDIT LOGISTIQUE

OBJECTIFS 
> Apprendre à identifier ses processus logistiques et à mesurer la 
performance
> Définir les axes d’amélioration

PUBLIC CONCERNÉ
> Salariés

PROGRAMME
> La préparation de l’audit logistique
> La formalisation du plan de questionnement de l’audit
> L’amélioration de l’organisation logistique à travers le plan de progrès

PROFIL DU FORMATEUR
> Formateur expert dans le domaine de la logistique

1 JOUR
SOIT 7 HEURES

> LIEU DE FORMATION
Jeanne d'Arc
MONTAIGU

Contact : Patrick AVERTY

Coût de la formation :
233 € / salarié 

1 555 € pour un groupe 
de 10 personnes
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BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES

OBJECTIFS 
> Former des assistants d’exploitation

PUBLIC CONCERNÉ
> Bacheliers en recherche d’une formation professionnalisante
> Demandeurs d’emploi
> Salariés

PRÉ-REQUIS
> Etre titulaire d’un Bac général, professionnel ou technologique

PROGRAMME
> Transport – Logistique
Faisabilité et évaluation des opérations de transport et prestations 
logistiques
Gestion des opérations de transport et prestations logistiques
> Management des équipes
> Management des entreprises
> Gestion de la relation de service
> Anglais
> Economie-Droit
> Culture générale et expression

PROFIL DES FORMATEURS
> Professionnels de la logistique et du transport ou formateur expert pour les parties professionnelles
> Formateurs de la spécialité pour les matières générales

2 ANS
en alternance

> LIEU DE FORMATION
Jeanne d'Arc
MONTAIGU

Contact : Patrick AVERTY

Coût de la formation :
Pris en charge par les 
fonds affectés à la 
professionnalisation
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CONTRÔLE DE GESTION LOGISTIQUE (INITIATION)

OBJECTIFS 
> Parvenir à élaborer un tableau de bord utile au pilotage de son activité

PUBLIC CONCERNÉ
> Salariés

PROGRAMME
> Les principes de contrôle de gestion
> Les tableaux de bord : outils de pilotage
> Elaboration d’un tableau de bord logistique

PROFIL DU FORMATEUR
> Formateur expert au contrôle de gestion logistique

1 JOUR
SOIT 7 HEURES

> LIEU DE FORMATION
Jeanne d'Arc
MONTAIGU

Contact : Patrick AVERTY

Coût de la formation :
156 € / salarié 

1 089 € pour un groupe 
de 10 personnes
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FORMATION À LA CONDUITE EN SÉCURITÉ DES
ENGINS DE LEVAGE ET DES ENGINS DE CHANTIER

OBJECTIFS 
> Etre capable de conduire en sécurité une grue auxiliaire de chargement, 
un chariot élévateur, une PEMP, un engin de chantier ou un pont roulant.

PUBLIC CONCERNÉ
> Salariés d’entreprises
> Demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS
> Aptitude médicale

COMPÉTENCES VISÉES
> Savoirs et savoirs faire pour la conduite en sécurité d’une grue auxiliaire 
de chargement, d’un chariot élévateur d’une PEMP, d’un engin de chantier 
ou d’un pont roulant

PROGRAMME
> Selon les recommandations de la CNAMTS

PROFIL DU FORMATEUR
> Titulaire de diplôme en sécurité au travail

2 OU 3 JOURS

> LIEU DE FORMATION
CFP Euréka
CHANTONNAY
ou en entreprise

Contact : Jean DIEU

Coût de la formation :
De 229 € / personne
à 1 173 € / personne
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GESTION DES STOCKS

OBJECTIFS 
> Acquérir des outils de gestion de stocks simples et efficaces

PUBLIC CONCERNÉ
> Salariés

PRÉ-REQUIS
> Excel : Assez "bonne maîtrise"

PROGRAMME
> Le concept de stock
> La méthode du point de commande
> Les composantes du délai de livraison
> Le stock de sécurité et la détermination de son niveau

PROFIL DU FORMATEUR
> Formateur expert dans le domaine de la logistique

1 JOUR
SOIT 7 HEURES

> LIEU DE FORMATION
Jeanne d'Arc
MONTAIGU

Contact : Patrick AVERTY

Coût de la formation :
1 322 € pour un groupe 
de 10 personnes
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RÈGLEMENTATION TRANSPORT

OBJECTIFS 
> Définir la règlementation applicable au transport routier de 
marchandises

PUBLIC CONCERNÉ
> Salariés des entreprises de transport routier et marchandises

PROGRAMME
> Déterminer les transports soumis à la règlementation
> Définir les modalités d’accès à la profession
> Affecter les titres d’exploitation au transport national
> Affecter les titres d’exploitation aux véhicules de location
> Affecter les titres d’exploitation au transport international

PROFIL DU FORMATEUR
> Formateur expert en règlementation des transports

1 JOUR
SOIT 7 HEURES

> LIEU DE FORMATION
Jeanne d'Arc
MONTAIGU

Contact : Patrick AVERTY

Coût de la formation :
156 € / salarié 

1 089 € pour un groupe 
de 12 personnes
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RESPONSABLE EN LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION
Titre RNCP – niveau II

OBJECTIFS 
> Former des logisticiens polyvalents
> Inculquer une vision globale de la Supply Chain (évolution du métier : la 
transversalité globale du métier devient de plus en plus nécessaire). Les 
contextes des entreprises spécialisent les jeunes en formation.

PUBLIC CONCERNÉ
> Etudiants, apprentis et stagiaires de la formation continue
> Demandeurs d’emplois et salariés d’entreprises

PRÉ-REQUIS
> Etre titulaire d’un Bac + 2 (BTS, DUT, Titre professionnel)

COMPÉTENCES VISÉES
> Logistique : pilotage de l’entrepôt, gestion des stocks, externalisation…, 
de gestion avec des problématiques multi-sites, au niveau national et/
ou international (optimisation des coûts, des délais, tableaux de bord et 
indicateurs de performance…)

> Transport : optimisation d’un plan de distribution, transport routier, 
transport multimodal)
Gestion de projets : analyser la performance de l’organisation, mise en place de plans d’actions

> Management : management opérationnel, Lean Management

> Techniques de commercialisation : négociation achat/vente, prestations transport et logistique, linguistiques 
notamment en anglais, informatiques – outils Excel, sécurisation des données, qualité – normes ISO, enjeux 
éco-logistiques – normes environnementales, Bâtiments HGE – BBC

PROGRAMME
> Pilotage de l’entrepôt
> Manager un projet logistique-transport
> Assurer l’efficience du système d’informations d’un site logistique

PROFIL DES FORMATEURS
> Professionnels de la logistique et du transport
> Formateurs experts dans les domaines abordés

15 À 18 MOIS
(en fonction de la durée du 
stage à l’étranger)
en alternance

> LIEU DE FORMATION
Jeanne d'Arc
MONTAIGU

Contact : Patrick AVERTY

Coût de la formation :
Pris en charge par les 
fonds affectés à la 
professionnalisation
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WEBMARKETING
ET E-COMMERCE

Création d’une boutique en ligne avec Prestashop

E-mailing

Gestion de la marque sur le web (e-branding)
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CRÉATION D’UNE BOUTIQUE EN LIGNE
AVEC PRESTASHOP

OBJECTIFS 
> Comprendre et mettre en œuvre un e-commerce
> Découvrir de multiples fonctionnalités de la plate-forme
> Apporter toutes les compétences nécessaires pour vous lancer dans le 
e-business et satisfaire l’ensemble de vos internautes

PUBLIC CONCERNÉ
> Tous salariés d’entreprise PMI-PME

PRÉ-REQUIS
> Base de bureautique, culture web

PROGRAMME
 
> Le e-commerce
Le principe de fonctionnement
Les différentes solutions
Pourquoi Prestashop ?

> Utilisation du logiciel
Découverte de l’administration
Paramétrage de l’administration de la boutique
Découverte des modules et fonction-nalités supplémentaires
Paramétrage pour le SEO
Paramétrage pour Analytics
Réglage de base et avancés 
Catégories
Différents statuts de commande
Gestion de comptes clients
Remplissage d’une fiche produits
Transactions et statistiques

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 
> Support de formation
> Mises en situations pratiques

VALIDATION À L'ISSUE DE LA FORMATION
 
> Attestation délivrée en fin de formation

2 JOURS
SOIT 14 HEURES
Effectifs par session de 
formation : 5 à 10 personnes

> LIEU DE FORMATION
ISCV Jean XXIII 
LES HERBIERS

Contact : 
Gaëtan VRIGNON

Coût de la formation :
580 € / personne
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E-MAILING

OBJECTIFS 
> Maîtriser une campagne d’emailing 
> Constituer une base de données d’e-mails
> Fidéliser et dynamiser votre activité

PUBLIC CONCERNÉ
> Tous salariés d’entreprise PMI-PME

PRÉ-REQUIS
> Base de bureautique, culture web

PROGRAMME
 
> Définir une création graphique pour votre Newsletter
> La mise en page et l’habillage graphique : les principes à connaître 
> Réaliser le montage HTML de la Newsletter (travail effectué sous le 
logiciel SENDINBLUE)
> Choisir le mode de diffusion
> Evaluer l’impact de votre Newsletter

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 
> Support de formation
> Mises en situations pratiques

VALIDATION À L'ISSUE DE LA FORMATION
 
> Attestation délivrée en fin de formation

1 JOUR
SOIT 7 HEURES
Effectifs par session de 
formation : 5 à 10 personnes

> LIEU DE FORMATION
ISCV Jean XXIII 
LES HERBIERS

Contact : 
Gaëtan VRIGNON

Coût de la formation :
290 € / personne
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GESTION DE LA MARQUE SUR LE WEB
(E-BRANDING)

OBJECTIFS 
> Maitriser le concept de « marque » et ses enjeux, on line et off line
> Connaitre les outils au service de la gestion de l’image de marque sur 
le web
> Maitriser tous les aspects du Community Management
> Maitriser la démarche stratégie de création d’une e-brand, qu’elle soit 
100 % line ou non
> Maitriser les bases du stroytelling et savoir l’adapter à la problématique 
d’une marque

PUBLIC CONCERNÉ
> Tous salariés d’entreprise PMI-PME

PRÉ-REQUIS
> Base de bureautique, culture web

PROGRAMME
 
> E-branding : définition et mise en perspective

> La création de l’e-brand pure player

> Les outils de base de l’e-branding :
Le brand content
Le storytelling
L’engagement

> Le community management

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 
> Support de formation
> Mises en situations pratiques

VALIDATION À L'ISSUE DE LA FORMATION
 
> Attestation délivrée en fin de formation

3 JOURS
SOIT 21 HEURES
Effectifs par session de 
formation : 5 à 10 personnes

> LIEU DE FORMATION
ISCV Jean XXIII 
LES HERBIERS

Contact : 
Gaëtan VRIGNON

Coût de la formation :
870 € / personne
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VALIDATIONS DES ACQUIS VAE
ET FORMATIONS
PERSONNALISÉES

SUR DEMANDE

Commerce

Comptabilité gestion 

Hôtellerie Restauration 

Secteur Tertiaire

  

Accompagnement des salariés pour valoriser leur expérience 
professionnelle et obtenir une certification qui peut 
être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification 
professionnelle inscrite au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP).

> LIEU DE FORMATION
Notre-Dame du Roc
LA ROCHE SUR YON

Contact :
Jacques AUGEREAU
ou Christelle MAINDRON

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE
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GLOSSAIRE
AREPPAL
Association Régionale d'Éducation Permanente des Pays de la Loire

BTS
Brevet de Technicien Supérieur. Le BTS est un diplôme d'état de niveau III (BAC+2) qui se 
prépare normalement en deux ans après l'obtention du baccalauréat.

CAP
Le certificat d'aptitude professionnelle donne une qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié 
dans un métier déterminé.

CIF
Le congé individuel de formation est un congé qui permet au salarié de s'absenter de son poste 
afin de suivre une formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir. Le CIF est ouvert sous 
conditions. 

CNCP
Commission Nationale de la Certification Professionnelle

CPF
Le compte personnel de formation est une modalité d’accès à la formation créée par la loi 
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Il a pour ambition 
d’accroître le niveau de qualification de chacun et de sécuriser le parcours professionnel.
Il s'agit d'un droit universel d’évolution professionnelle attaché à la personne tout au long de la 
vie active jusqu'à la retraite.

Contrat d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDD) ou à durée 
indéterminée (CDI) entre un salarié et un employeur. Il permet à l'apprenti de suivre une 
formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage et en 
centre de formation des apprentis (CFA) pendant 1 à 3 ans.

Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, aux 
demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus et aux bénéficiaires de certaines allocations ou 
contrats. Son objectif est de leur permettre d’acquérir une qualification professionnelle ou de 
compléter leur formation initiale par une qualification complémentaire en vue d’accéder à un 
poste déterminé dans l’entreprise. Les bénéficiaires âgés de 16 à 25 ans révolus sont rémunérés 
en pourcentage du Smic selon leur âge et leur niveau de formation. 

CQP
Le Certification de Qualification Professionnelle n’est pas un diplôme en tant que tel reconnu 
par l’Education Nationale, mais il est créé par une branche professionnelle, donc reconnu par la 
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convention collective ou l’accord de branche auquel il se rattache. Les CQP sont reconnus dans 
les seules entreprises de la branche concernée. Seuls les CQP homologués inscrits au RNCP 
(Répertoire National des Certifications Professionnelles) dérogent cependant à cette règle, les 
titulaires pouvant en tirer parti auprès d’entreprises de branches différentes.

CQPM
Le Certificat  de  Qualification  Paritaire  de  la  Métallurgie est une certification destinée à 
valider les capacités professionnelles : plus de 180 qualifications dans 20 domaines d’activités. 
Il permet d’accéder à un emploi, de s'adapter à un nouveau poste de travail ou de contribuer à 
l'évolution professionnelle et au développement du savoir-faire.

Diplômes d'Etat
Les formations diplômantes sont sanctionnées par un diplôme d’Etat (délivré par le ministère de 
l'Education Nationale).
Les diplômes sont classés par niveau : I, II, III, IV, V selon le nombre d’années d’études suivi.

Niveau VI et V bis : sorties en cours de 1er cycle de l'enseignement secondaire (6ème à 3ème) ou 
abandons en cours de CAP ou BEP avant l'année terminale.
Niveau V : sorties après l'année terminale de CAP ou BEP ou sorties de 2nd cycle général et 
technologique avant l'année terminale (seconde ou première).
Niveau IV : sorties des classes de terminale de l'enseignement secondaire (avec ou sans le 
baccalauréat). Abandons des études supérieures sans diplôme.
Niveau III : sorties avec un diplôme de niveau Bac + 2 ans (DUT, BTS, DEUG, écoles des 
formations sanitaires ou sociales, etc.).
Niveaux II et I : sorties avec un diplôme de niveau supérieur à bac+2 (Licence, Maîtrise, Master, 
DEA, DESS, Doctorat, diplôme de grande école).

Formation continue
La formation continue s’adresse à des jeunes ou à des adultes déjà engagés dans la vie 
professionnelle ou en cours de pré professionnalisation. Il s’agit d’un processus d’amélioration 
ou d’acquisition, au-delà de la formation initiale, des connaissances et compétences. 

Inscription au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP)
Procédure de validation d'ordre réglementaire d'une certification (diplôme, titre professionnel 
et CQP). Le RNCP répertorie l'ensemble des certifications, tous domaines professionnels 
confondus. Les certifications y sont classées par niveaux et par domaines professionnels. Le 
RNCP doit permettre une meilleure visibilité de l'offre de formation. 
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OPCA
Organisme Paritaire Collecteur Agréé, en charge de collecter les obligations financières des 
entreprises en matière de formation professionnelle. Il constitue également un interlocuteur 
privilégié pour les salariés qui souhaitent se former. Dans le cadre de l'alternance (contrat de 
professionnalisation, contrat d'apprentissage) il s'agit de l'entreprise, via son OPCA, qui prend 
en charge les frais de formation.

VAE
Système de valorisation de l’expérience professionnelle, qui permet d’accéder une certification 
à finalité professionnelle (diplôme, titre, CQP) ou totalité ou en parties.

Visa Métiers
L'objectif des formations du dispositif "Région formation - Visa Métiers" est de former les 
demandeurs d'emploi afin de corriger les déséquilibres principalement structuels, mais aussi 
conjoncturels de qualification tout en répondant aux besoins en compétences recherchées par 
les entreprises du territoire pour lesquelles l'offre de formation initiale s'avère insuffisante. 
Les formations proposées conduisent à des certifications de niveaux V, IV, III voire plus. Elles 
peuvent intégrer des séquences de remise à niveau contextualisée.
Les formations de niveaux V et IV sont gratuites pour les stagiaires. Pour les formations d'autres 
niveaux, une participation financière peut être demandée aux stagiaires (plafonnée à 400 € 
par stagiaire). Une rémunération peut être proposée par la Région des Pays de la Loire pour les 
stagiaires n'ayant pas d'autre possibilité de rémunération.
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CFP Euréka

02 51 46 85 32
    www.stemariechantonnay.com

Coordinateur du CFP :
M. Jean DIEU

 eureka2@stemariechantonnay.
com

CFP Les Abeilles

02 51 69 19 33
    www.ndfontenay.com

Responsable du CFP :
M. Dominique LE TORREC

 letorrec.dominique@ndfontenay.
com

ISCV Jean XXIII

02 51 64 99 61
    www.iscv.fr

Responsable du CFP :
M. Gaëtan VRIGNON

 direction@lycee-jean23-herbiers.
com
 

Notre-Dame du Roc

 02 51 47 74 74
    www.lycee-ndduroc.com

Responsable du CFP :
Mme Christelle MAINDRON

 cfp.cfa@lycee-ndduroc.com

P Ô L E  A P P R E N T I S S A G E  -  U . F. A  E C 8 5
ROCNDDU

LYCÉE

Saint François d'Assise

 02 51 37 04 48
    www.stfrancoislaroche.fr

Responsable du CFP :
Mme Véronique LE HÉNAFF

 veronique.lehenaff@
stfrancoislaroche.fr
 

Saint Gab'

 02 51 64 78 76
    www.saint-gab.com

Responsable du CFP :
M. Pascal BESNARD

 pbesnard@saint-gab.com 

Jeanne d'Arc

 02 51 48 87 00
    www.lja-islt.eu

Responsable du CFP :
M. Patrick AVERTY

 adjoint.islt@lja-islt.eu





Les Centres de Formation Professionnelle
de l’Enseignement Catholique de Vendée

www.ddec85.org


