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Accueil, hôtellerie, tourisme
BP sommelier
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1120 heures dont 315 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CFPPA BEAUNE
8 AVENUE DU PARC
21200 BEAUNE

du 16/09/2019 au 30/05/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
Le BP sommelier est un diplôme qui permet à son titulaire de gérer la commercialisation des
boissons et d'animer une équipe dans le souci de satisfaire une clientèle française et
étrangère. Il connaît les vins, leur conditionnement, la localisation des vignobles et la
législation sur la ...

Contact :
CFPPA BEAUNE
8 AVENUE DU PARC
21200 BEAUNE
03 80 24 79 95
cfppa.beaune@educagri.fr
http://cfppa.lavitibeaune.com/cfppa/inde
x.php

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Cuisinier gestionnaire de collectivités
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1330 heures dont 560 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
- Etre titulaire d'un CAP ou BEP cuisine ou avoir une
expérience professionnelle de 5 années dont une partie
en cuisine collective.- Se présenter au test de
positionnement.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
Le titulaire est capable :de mettre en œuvre toutes les techniques de base relatives à la
production culinaire, dans le respect de la réglementation en vigueur, et à la conception des
menus adaptés aux besoins des convivesde mettre en œuvre tous les documents de
gestion, d'approvisionnement, ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
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Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
MAISON FAMILIALE RURALE LA
ROCHE DU TRESOR (MFR)
POLE FORMATION
18 RUE DU COUVENT
25390 ORCHAMPS-VENNES

du 07/10/2019 au 26/06/2020
Contact :
MAISON FAMILIALE RURALE LA
ROCHE DU TRESOR (MFR)
1 RUE DU PRE
25510 PIERREFONTAINE-LESVARANS
03.81.56.04.05
03.81.56.03.79
mfr.rochedutresor@mfr.asso.fr
http://www.mfr-rochedutresor.com
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Titre professionnel d'accompagnateur(trice) de tourisme
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1180 heures dont 343 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
10

Objectifs
A l'issue de la formation, les stagiaires sont capables de concevoir une visite touristique et
son programme.
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LYCEE PROFESSIONNEL E.J.
MAREY
5 RUE DU 16EME CHASSEURS
21200 BEAUNE

du 04/02/2019 au 12/09/2019
Contact :
GRETA 21
LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE
20 BOULEVARD VOLTAIRE
BP 27529
21000 DIJON
03 80 54 38 43
agencecom.greta21@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr

Titre professionnel d'animateur(trice) d'activités touristiques et de loisirs
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1085 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Résistance physique et nerveuse, disponibilité, mobilité
(possibilité de séjours à l'étranger), autonomie, bonne
présentation, facilités de communication et d'expression,
sociabilité.Connaissances en anglais (lire et comprendre
sens global de textes ou de conversations courantes, ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE AFPA DE LONS-LESAUNIER
137 RUE RENE MAIRE
39000 LONS-LE-SAUNIER

du 28/10/2019 au 16/06/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
L'animateur/trice d'activités touristiques et de loisirs prend en charge les vacanciers lors de
leur séjour et de leur excursion en veillant à la qualité des prestations proposées. Il/elle
participe à la conception des programmes d'activités de loisirs de la structure et crée des ...

Contact :
AFPA AE BESANCON
19 AVENUE DE L'OBSERVATOIRE
25000 BESANCON
3936
pascal.reb@afpa.fr
http://www.afpa.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations
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Titre professionnel gouvernant(e) en hôtellerie
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1050 heures dont 350 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
Sous couvert de sa hiérarchie, le (la) gouvernant(e) en hôtellerie assure l'accueil et
l'intégration des nouveaux employés au sein de son service. Il (elle) forme aux techniques et
procédures de travail et régule les relations interpersonnelles des effectifs dont il (elle) a la
...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
PROM'HOTE BOURGOGNE - IFITEL
PLACE PIERRE JEANNIN
13 RUE DES HALLES
71150 CHAGNY

du 14/10/2019 au 26/06/2020
Contact :
PROM'HOTE BOURGOGNE - IFITEL
PLACE PIERRE JEANNIN
13 RUE DES HALLES
71150 CHAGNY
03 85 91 27 32
03 85 91 27 33
bourgogne@promhote.net
http://promhote.net

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Titre professionnel réceptionniste en hôtellerie
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
805 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un documentTests d'aptitude + entretien
individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
PROM'HOTE BOURGOGNE - IFITEL
PLACE PIERRE JEANNIN
13 RUE DES HALLES
71150 CHAGNY

du 15/04/2019 au 20/12/2019
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
10

Objectifs
Acquérir et maîtriser les compétences nécessaires pour occuper un poste de réceptionniste
de la prise de réservation jusqu'au départ du client, tout en optimisant le chiffre d'affaire de
l'établissement et être capable d'analyser les statistiques.

Contact :
PROM'HOTE BOURGOGNE - IFITEL
PLACE PIERRE JEANNIN
13 RUE DES HALLES
71150 CHAGNY
03 85 91 27 32
03 85 91 27 33
bourgogne@promhote.net
http://promhote.net

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Titre professionnel réceptionniste en hôtellerie
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
878 heures dont 280 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V bis - fin de scolarité (sortie fin de 3e)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
10

Objectifs
Former des professionnels de la réception hôtelière connaissant la spécificité du métier et
maîtrisant l'aspect technique, relationnel et linguistique.
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CCI DE LA NIEVRE - GROUPE CCI
FORMATION
74 RUE FAIDHERBE
58000 NEVERS

du 04/10/2019 au 10/04/2020
Contact :
CCI DE LA NIEVRE - GROUPE CCI
FORMATION
74 RUE FAIDHERBE
58000 NEVERS
03 86 60 55 55
03 86 60 55 68
formation@nievre.cci.fr
http://www.nievre.cci.fr

Titre professionnel réceptionniste en hôtellerie
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1050 heures dont 350 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
Il (elle) analyse leurs besoins et leur propose les prestations et services de l'établissement.
Ses conseils et son argumentation commerciale permettent d'orienter la décision d'achat
des clients et contribuent à l'optimisation du chiffre d'affaires. Il (elle) enregistre les
réservations et ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
PROM'HOTE BOURGOGNE - IFITEL
PLACE PIERRE JEANNIN
13 RUE DES HALLES
71150 CHAGNY

du 16/09/2019 au 26/06/2020
Contact :
PROM'HOTE BOURGOGNE - IFITEL
PLACE PIERRE JEANNIN
13 RUE DES HALLES
71150 CHAGNY
03 85 91 27 32
03 85 91 27 33
bourgogne@promhote.net
http://promhote.net

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Page 10/79

Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Titre professionnel réceptionniste en hôtellerie
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
840 heures dont 280 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Etre diplômé de niveau V et/ou avoir un niveau 1ère.Avoir
une première expérience en vente ou en rayon frais.Etre
sorti du système scolaire depuis + 1an.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
10

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE DE FORMATION
D'APPRENTIS DU PAYS DE
MONTBELIARD (CFA PM)
RUE DES FRERES LUMIERE
25200 BETHONCOURT

du 03/12/2019 au 07/06/2020
Contact :

Objectifs
Acquérir des compétences commerciales, de gestion liées à l'accueil clientèle et les valider
par un diplôme de niveau IV. Préparer au passage du test TOEIC.
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

CENTRE DE FORMATION
D'APPRENTIS DU PAYS DE
MONTBELIARD (CFA PM)
RUE DES FRERES LUMIERE
25200 BETHONCOURT
03 81 97 36 37
03 81 92 96 77
cfa.pm@cfa-montbeliard.org
http://www.cfa-montbeliard.org
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Agro-alimentaire, alimentation, cuisine
BP option industries alimentaires
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1400 heures dont 600 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Justifier d'une année d'expérience professionnelle dans le
secteur alimentaire ou de 3 années tous secteurs
confondus.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
4

Objectifs
Les objectifs de la formation BP Industries Alimentaires sont :C 1 : Utiliser en situation
professionnelle les connaissances et les techniques liées auC 2 : Situer les enjeux
sociétaux et environnementaux liés au secteur alimentaireC 3 : Elaborer un projet
professionnel dans le secteur ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CFPPA MAMIROLLE
GRANDE RUE
25620 MAMIROLLE

du 09/09/2019 au 03/07/2020
Contact :
CFPPA MAMIROLLE
GRANDE RUE
25620 MAMIROLLE
03 81 55 92 00
03 81 55 92 00
cfppa.mamirolle@educagri.fr
http://www.enil.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

BP option industries alimentaires
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1245 heures dont 300 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
10

Objectifs
Le titulaire de ce brevet professionnel est un technicien de la transformation, de la
fabrication et du conditionnement des produits alimentaires. Il peut être ouvrier hautement
qualifié, conducteur de ligne automatisée, conducteur de machine complexe, responsable
d'îlot de fabrication, ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
QUETIGNY-PLOMBIERES LES DIJON
(CFPPA)
21 BOULEVARD OLIVIER DE
SERRES
21800 QUETIGNY

du 01/10/2019 au 24/07/2020
Contact :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
QUETIGNY-PLOMBIERES LES DIJON
(CFPPA)
21 BOULEVARD OLIVIER DE
SERRES
21800 QUETIGNY
03.80.71.80.40
cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr
http://www.lyceequetigny.fr/centres/cfppa/
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Bac pro cuisine
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1225 heures dont 420 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V bis - fin de scolarité (sortie fin de 3e)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un documentTests d'aptitude + entretien
individuel

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
8

Objectifs
Bac Pro maîtrise la fabrication des pâtisseries, cuisson, dressage, il maîtrise les techniques
de réalisation et de présentation de tous les plats.
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
PROM'HOTE BOURGOGNE - IFITEL
PLACE PIERRE JEANNIN
13 RUE DES HALLES
71150 CHAGNY

du 02/09/2019 au 05/06/2020
Contact :
PROM'HOTE BOURGOGNE - IFITEL
PLACE PIERRE JEANNIN
13 RUE DES HALLES
71150 CHAGNY
03 85 91 27 32
03 85 91 27 33
bourgogne@promhote.net
http://promhote.net
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport)
BP option aménagements paysagers
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1300 heures dont 400 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
- Avoir 18 ans - Etre titulaire d'un CAPa, d'un diplôme ou
titre inscrit au RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles) de même niveau (CAP,
BEP, …) ou avoir suivi le cycle conduisant au BEPA
(Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles) ou avoir
suivi une ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CFPPA VALDOIE
95 RUE DE TURENNE
BP 127
90300 VALDOIE

du 03/09/2019 au 14/06/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
- Former des personnels d'exécution hautement qualifiés capables de réaliser tous travaux
d'espaces verts : création, entretien, et d'encadrer les équipes de chantier. - Travailler en
entreprise de paysage ou en service espaces verts de collectivité, voire s'installer en tant
que ...

Contact :
CFPPA VALDOIE
95 RUE DE TURENNE
BP 127
90300 VALDOIE
03.84.58.49.62
03.84.26.56.55
cfppa.valdoie@educagri.fr
http://www.valdoie-formation.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

BP option aménagements paysagers
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1200 heures dont 280 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
5

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
CHAROLLES (CFPPA)
CHEMIN D'OUZE
71120 CHAROLLES

du 16/09/2019 au 05/06/2020
Contact :

Objectifs
Le titulaire de ce diplôme réalise et entretient des jardins et espaces verts. Il est salarié
d'une entreprise paysagère ou du service espaces verts d'une ville, d'une collectivité
territoriale, d'un syndicat intercommunal. Avec de l'expérience, il peut devenir chef d'équipe
sur des ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
CHAROLLES (CFPPA)
CHEMIN D'OUZE
71120 CHAROLLES
03 85 24 00 80
03 85 24 01 03
cfppa.charolles@educagri.fr
http://www.epl-fontaines.fr
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

BP option aménagements paysagers
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1200 heures dont 280 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
5

Objectifs
Le titulaire de ce diplôme réalise et entretient des jardins et espaces verts. Il est salarié
d'une entreprise paysagère ou du service espaces verts d'une ville, d'une collectivité
territoriale, d'un syndicat intercommunal. Avec de l'expérience, il peut devenir chef d'équipe
sur des ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
ANTENNE DU CFA AGRICOLE DE
SAONE-ET-LOIRE DE SAINTMARCEL
28 RUE DU ROSOY
71380 SAINT-MARCEL

du 16/09/2019 au 05/06/2020
Contact :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
CHAROLLES (CFPPA)
CHEMIN D'OUZE
71120 CHAROLLES
03 85 24 00 80
03 85 24 01 03
cfppa.charolles@educagri.fr
http://www.epl-fontaines.fr

Certificat de spécialisation constructions paysagères
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
820 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
- Etre titulaire d'un diplôme de niveau IV minimum (BAC
PRO, BP, BT, BAC TECHNO) du secteur aménagement
ou de spécialité voisine et souhaiter acquérir une
compétence complémentaire. - Pour les candidats ne
pouvant justifier de ces conditions, il faut avoir accompli
une année d'activité ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CFPPA VALDOIE
95 RUE DE TURENNE
BP 127
90300 VALDOIE

du 21/12/2019 au 17/06/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
4

Objectifs
Utiliser des engins sur des chantiers d'aménagements paysagers et réaliser l'entretien et la
maintenance de 1er niveau .Conduire et réaliser un chantier de construction
paysagère.Répondre aux besoins des entreprises paysagistes et des services techniques
dont l'ensemble des ...

Contact :
CFPPA VALDOIE
95 RUE DE TURENNE
BP 127
90300 VALDOIE
03.84.58.49.62
03.84.26.56.55
cfppa.valdoie@educagri.fr
http://www.valdoie-formation.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Certificat de spécialisation diagnostic et taille des arbres
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
984 heures dont 300 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau V 2019
11

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Non renseigné
Tests d'aptitude + entretien individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

Objectifs
Définir les interventions à réaliser sur les arbres d'ornement Préparer un chantier d'élagage
Accéder et se déplacer dans l'arbre en sécurité Réaliser des opérations de taille et
d'entretien Planter des arbres d'ornement Porter assistance à grimpeur en difficulté. On
dénombre 400 ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE LA
NATURE ET DE LA FORET (CFPPA)
VELET
71190 ETANG-SUR-ARROUX

du 21/01/2019 au 19/09/2019
du 23/09/2019 au 20/05/2020
Contact :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE LA
NATURE ET DE LA FORET (CFPPA)
VELET
71190 ETANG-SUR-ARROUX
03 85 86 59 50
03 85 86 59 69
cfppa.velet@educagri.fr

Multi-filière : BP Option Aménagement paysager ou BP option responsable d'atelier de
productions horticoles (aménagement paysager)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1245 heures dont 300 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
7

Objectifs
Permettre à des personnes voulant travailler le végétal de se professionnaliser et d'entrer
dans le secteur horticole ou du paysage. Développer les compétences techniques et
théoriques des candidats pour occuper des postes pérennes dans les entreprises horticoles
ou du paysage.Profil des ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
QUETIGNY-PLOMBIERES LES DIJON
(CFPPA)
21 BOULEVARD OLIVIER DE
SERRES
21800 QUETIGNY

du 17/09/2019 au 24/07/2020
Contact :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
QUETIGNY-PLOMBIERES LES DIJON
(CFPPA)
21 BOULEVARD OLIVIER DE
SERRES
21800 QUETIGNY
03.80.71.80.40
cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr
http://www.lyceequetigny.fr/centres/cfppa/
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Animation culturelle, sportive et de loisirs
BPJEPS spécialité activités équestres mention attelage
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1400 heures dont 650 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V bis - fin de scolarité (sortie fin de 3e)
Validation de Tests d'Exigences Préalables (TEP) et de
tests de sélections selon les protocoles Jeunesse et
Sports.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
1

Objectifs
La possession du diplôme atteste pour son titulaire les compétences identifiées dans le
référentiel de certification relatives à :- l'encadrement et l'animation d'activités de loisirs,
d'initiation et de découverte dans les activités équestres en assurant la protection des
pratiquants et ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL
ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE
MANCY (LEGTA)
410 MONTEE GAUTHIER VILLARS
BP 50320
39015 LONS-LE-SAUNIER CEDEX

du 16/09/2019 au 16/07/2020
Contact :
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL
ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE
MANCY (LEGTA)
410 MONTEE GAUTHIER VILLARS
BP 50320
39015 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
03.84.47.16.77
03.84.24.46.13
legta.lons-le-saunier@educagri.fr
http://www.lons-mancy.fr

BPJEPS spécialité activités équestres mention tourisme équestre
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1400 heures dont 650 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Sans niveau spécifique
• Formation accessible à différents niveaux de formation
et qui peut donner lieu à des allègements ou des
renforcements selon le niveau de formation initial.•
Satisfaire aux tests d'exigences préalables (niveau galop
7 en équitation, galop 5 pleine nature en tourisme
équestre), galop 4 ...

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
1

Objectifs
La possession du diplôme atteste pour son titulaire les compétences identifiées dans le
référentiel de certification relatives à : - l'encadrement et l'animation d'activités de loisirs,
d'initiation et de découverte dans les activités équestres en assurant la protection des ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL
ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE
MANCY (LEGTA)
410 MONTEE GAUTHIER VILLARS
BP 50320
39015 LONS-LE-SAUNIER CEDEX

du 16/09/2019 au 16/07/2020
Contact :
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL
ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE
MANCY (LEGTA)
410 MONTEE GAUTHIER VILLARS
BP 50320
39015 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
03.84.47.16.77
03.84.24.46.13
legta.lons-le-saunier@educagri.fr
http://www.lons-mancy.fr
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BPJEPS spécialité activités équestres mention équitation
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1400 heures dont 650 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Sans niveau spécifique
Validation de Tests d'Exigences Préalables (TEP) et de
tests de sélection selon les protocoles Jeunesse et
Sports.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
4

Objectifs
La possession du diplôme atteste pour son titulaire les compétences identifiées dans le
référentiel de certification relatives à :l'encadrement et l'animation d'activités de loisirs,
d'initiation et de découverte dans les activités équestres en assurant la protection des
pratiquants et ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL
ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE
MANCY (LEGTA)
410 MONTEE GAUTHIER VILLARS
BP 50320
39015 LONS-LE-SAUNIER CEDEX

du 16/09/2019 au 16/07/2020
Contact :
LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL
ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE
MANCY (LEGTA)
410 MONTEE GAUTHIER VILLARS
BP 50320
39015 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
03.84.47.16.77
03.84.24.46.13
legta.lons-le-saunier@educagri.fr
http://www.lons-mancy.fr

BPJEPS spécialité animateur mention animation sociale
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1344 heures dont 658 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Non renseigné
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
8

Objectifs
encadrement de tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte les
publics et leurs contextes territoriaux de vie ;conception et mise en oeuvre de projets
d'animation ou d'activités s'inscrivant dans le projet de la structure et dans le champ de la
mention ;mobilisation de ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
FEDERATION DES OEUVRES
LAIQUES DE HAUTE-SAONE
29 BOULEVARD CHARLES DE
GAULLE
70000 VESOUL

du 24/09/2019 au 30/06/2020
Contact :
TRAJECTOIRE FORMATION
13 AVENUE LEON BLUM
25200 MONTBELIARD
03.81.96.70.92
03.81.91.78.33
contact@trajectoire-formation.com
http://www.trajectoire-formation.com

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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BPJEPS spécialité animateur mention animation sociale
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1287 heures dont 622 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
10

Objectifs
Liste des activités visées par le diplôme :encadrement de tout public dans tout lieu et toute
structure en prenant en compte les publics et leurs contextes territoriaux de vie ;conception
et mise en oeuvre de projets d'animation ou d'activités s'inscrivant dans le projet de la
structure ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
MAISON FAMILIALE RURALE DE LA
CLAYETTE (MFR)
ALLEE FAUSTIN POTAIN
71800 LA CLAYETTE

du 16/09/2019 au 26/06/2020
Contact :
MAISON FAMILIALE RURALE DE LA
CLAYETTE (MFR)
ALLEE FAUSTIN POTAIN
71800 LA CLAYETTE
03 85 28 07 07
03 85 26 84 13
mfr.la-clayette@mfr.asso.fr
http://mfr-la-clayette.com

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

BPJEPS spécialité animateur mention animation sociale
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1211 heures dont 602 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
Liste des activités visées par le diplôme :encadrement de tout public dans tout lieu et toute
structure en prenant en compte les publics et leurs contextes territoriaux de vie ;conception
et mise en oeuvre de projets d'animation ou d'activités s'inscrivant dans le projet de la
structure ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA 58 - ANTENNE DE NEVERS
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN
ROSTAND
9 BOULEVARD SAINT EXUPERY
58000 NEVERS

du 30/09/2019 au 30/06/2020
Contact :
CFPPA DU MORVAN (CFPPA)
RUE PIERRE MENDES FRANCE
58120 CHATEAU-CHINON (VILLE)
03 86 79 49 30
03 86 79 44 93
cfppa.chateau-chinon@educagri.fr
http://formavenir.pronde.net

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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BPJEPS spécialité animateur mention loisirs tous publics
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1169 heures dont 567 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document.Tests d'aptitude + entretien
individuel

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
12

Objectifs
encadrement de tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte les
publics et leurs contextes territoriaux de vie ;conception et mise en oeuvre de projets
d'animation ou d'activités s'inscrivant dans le projet de la structure et dans le champ de la
mention ;mobilisation de ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
INSTITUT REGIONAL DE
FORMATION DES ADULTES
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
(IRFA)
10 RUE ANTOINE BECQUEREL
21300 CHENOVE

du 07/10/2019 au 27/06/2020
Contact :
INSTITUT REGIONAL DE
FORMATION DES ADULTES
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
(IRFA)
10 RUE ANTOINE BECQUEREL
21300 CHENOVE
03 80 30 52 50
03 80 30 10 48
direction@irfabourgogne.fr
http://irfabourgogne.fr/artc/accueil/1/fr/

BPJEPS spécialité animateur mention loisirs tous publics
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1344 heures dont 658 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Non renseigné
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
8

Objectifs
encadrement de tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte les
publics et leurs contextes territoriaux de vie ;conception et mise en oeuvre de projets
d'animation ou d'activités s'inscrivant dans le projet de la structure et dans le champ de la
mention ;mobilisation de ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
FEDERATION DES OEUVRES
LAIQUES DE HAUTE-SAONE
29 BOULEVARD CHARLES DE
GAULLE
70000 VESOUL

du 24/09/2019 au 30/06/2020
Contact :
TRAJECTOIRE FORMATION
13 AVENUE LEON BLUM
25200 MONTBELIARD
03.81.96.70.92
03.81.91.78.33
contact@trajectoire-formation.com
http://www.trajectoire-formation.com

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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BPJEPS spécialité animateur mention loisirs tous publics
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1344 heures dont 658 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
Liste des activités visées par le diplôme :encadrement de tout public dans tout lieu et toute
structure en prenant en compte les publics et leurs contextes territoriaux de vie ;conception
et mise en oeuvre de projets d'animation ou d'activités s'inscrivant dans le projet de la
structure ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
TRAJECTOIRE FORMATION
13 AVENUE LEON BLUM
25200 MONTBELIARD

du 09/09/2019 au 15/06/2020
Contact :
TRAJECTOIRE FORMATION
13 AVENUE LEON BLUM
25200 MONTBELIARD
03.81.96.70.92
03.81.91.78.33
contact@trajectoire-formation.com
http://www.trajectoire-formation.com

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

BPJEPS spécialité animateur mention loisirs tous publics
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1370 heures dont 770 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
6

Objectifs
Encadrer tout public dans toute structureCommuniquer dans les situations de la vie
professionnellePrendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs
environnements dans une démarche d'éducation à la citoyennetéContribuer au
fonctionnement d'une structureMettre en oeuvre le projet ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
MAISON FAMILIALE RURALE LA
ROCHE DU TRESOR (MFR)
POLE FORMATION
18 RUE DU COUVENT
25390 ORCHAMPS-VENNES

du 24/09/2019 au 26/07/2020
Contact :
MAISON FAMILIALE RURALE LA
ROCHE DU TRESOR (MFR)
1 RUE DU PRE
25510 PIERREFONTAINE-LESVARANS
03.81.56.04.05
03.81.56.03.79
mfr.rochedutresor@mfr.asso.fr
http://www.mfr-rochedutresor.com

Page 21/79

Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

BPJEPS spécialité animateur mention éducation à l'environnement vers un développement
durable
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1400 heures dont 413 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Tests d'exigences préalables obligatoires suivi des tests
de sélections de l'organisme de formation.

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
6

CPIE BRESSE DU JURA
Mairie de Sellières
18 RUE DES 2 PONTS
39230 SELLIERES

du 16/09/2019 au 31/07/2020
Contact :

Objectifs
Encadrer tout public dans toute structureCommuniquer dans les situations de la vie
professionnellePrendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs
environnements dans une démarche d'éducation à la citoyennetéContribuer au
fonctionnement d'une structure Mettre en oeuvre le projet ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

CPIE BRESSE DU JURA
Mairie de Sellières
18 RUE DES 2 PONTS
39230 SELLIERES
03.84.85.12.75
03.84.85.12.76
cpie.bresse.jura@free.fr
http://www.cpie-bresse-jura.org

BPJEPS spécialité éducateur sportif mention activités aquatiques et de la natation
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1000 heures dont 400 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Non renseigné
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
8

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LA LIGUE BOURGOGNE-FRANCHECOMTE DE NATATION - SITE DE
BESANCON
MAISON REGIONALE DES SPORTS
3 AVENUE DES MONTBOUCONS
25000 BESANCON

du 02/09/2019 au 30/06/2020
Contact :

Objectifs
encadrement de groupes et d'individuels en assurant la sécurité des pratiquants, des
pratiques, des tiers et des lieux de pratiques.conduite des actions d'animation, et suivant la
mention des actions d'enseignement jusqu'au premier niveau de compétition, dans le
champ et le cadre ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

CREPS BOURGOGNE-FRANCHECOMTE (CREPS BFC)
15 RUE PIERRE DE COURBERTIN
21000 DIJON
03 80 65 46 12
03 80 66 67 22
http://www.creps-bourgogne.fr
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BPJEPS spécialité éducateur sportif mention activités aquatiques et de la natation
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1025 heures dont 425 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Sans niveau spécifique
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
Activités visées par le diplôme :encadrement de groupes et d'individuels en assurant la
sécurité des pratiquants, des pratiques, des tiers et des lieux de pratiques.conduite des
actions d'animation, et suivant la mention des actions d'enseignement jusqu'au premier
niveau de ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CREPS BOURGOGNE-FRANCHECOMTE (CREPS BFC)
15 RUE PIERRE DE COURBERTIN
21000 DIJON

du 06/09/2019 au 14/06/2020
Contact :
CREPS BOURGOGNE-FRANCHECOMTE (CREPS BFC)
15 RUE PIERRE DE COURBERTIN
21000 DIJON
03 80 65 46 12
03 80 66 67 22
http://www.creps-bourgogne.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

BPJEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la forme option haltérophilie,
musculation
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1125 heures dont 475 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Sans niveau spécifique
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
10

Objectifs
Activités visées par le diplôme :- encadrement de groupes et d'individuels en assurant la
sécurité des pratiquants, des pratiques, des tiers et des lieux de pratiques.- conduite des
actions d'animation, et suivant la mention des actions d'enseignement jusqu'au premier
niveau de compétition, ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CREPS BOURGOGNE-FRANCHECOMTE (CREPS BFC)
15 RUE PIERRE DE COURBERTIN
21000 DIJON

du 29/08/2019 au 07/06/2020
Contact :
CREPS BOURGOGNE-FRANCHECOMTE (CREPS BFC)
15 RUE PIERRE DE COURBERTIN
21000 DIJON
03 80 65 46 12
03 80 66 67 22
http://www.creps-bourgogne.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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BPJEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1400 heures dont 700 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Sans niveau spécifique
Avoir 18 ans. Être titulaire du certificat de Prévention et
Secours Civiques niveau 1 (PSC1). Présenter un certificat
médical de non contre indication à la pratique des
activités physiques concernées. Avoir été admis au test
de sélection.

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
SPORTS NATURE FORMATIONS
2 RUE DE LA POUDRIERE
25370 LONGEVILLES-MONT-D'OR

du 09/09/2019 au 19/06/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
Activités visées par le diplôme : encadrement de groupes et d'individuels en assurant la
sécurité des pratiquants, des pratiques, des tiers et des lieux de pratiques.conduite des
actions d'animation, et suivant la mention des actions d'enseignement jusqu'au premier
niveau de ...

Contact :
SPORTS NATURE FORMATIONS
2 RUE DE LA POUDRIERE
25370 LONGEVILLES-MONT-D'OR
03 81 49 90 95
03 81 49 95 15
contact@sports-nature-formations.fr
http://www.sports-nature-formations.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

BPJEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1121 heures dont 510 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
10

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Sans niveau spécifique
Tests de sélections physiques

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

Objectifs
Activités visées par le diplôme : encadrement de groupes et d'individuels en assurant la
sécurité des pratiquants, des pratiques, des tiers et des lieux de pratiques.conduite des
actions d'animation, et suivant la mention des actions d'enseignement jusqu'au premier
niveau de ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
LA COHESION SOCIALE ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
DU TERRITOIRE DE BELFORT
(DDCSPP 90)
PLACE DE LA REVOLUTION
FRANCAISE
BP 279
90005 BELFORT CEDEX

du 01/10/2019 au 28/06/2020
Contact :
CREPS BOURGOGNE-FRANCHECOMTE (CREPS BFC)
15 RUE PIERRE DE COURBERTIN
21000 DIJON
03 80 65 46 12
03 80 66 67 22
http://www.creps-bourgogne.fr
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Date d'impression : 16/04/2019

BPJEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1247 heures dont 637 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Sans niveau spécifique
Tests de sélections physiques. Accessibles à tout
demandeur d'emploi de plus de 16 ans, inscrit à Pôle
Emploi dans les catégories 1, 2 et 3 avec un projet
professionnel validé par un prescripteur (…) matérialisée
par un document.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
Activités visées par le diplôme : encadrement de groupes et d'individuels en assurant la
sécurité des pratiquants, des pratiques, des tiers et des lieux de pratiques.conduite des
actions d'animation, et suivant la mention des actions d'enseignement jusqu'au premier
niveau de ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CREPS BOURGOGNE-FRANCHECOMTE (CREPS BFC)
15 RUE PIERRE DE COURBERTIN
21000 DIJON

du 12/09/2019 au 28/06/2020
Contact :
CREPS BOURGOGNE-FRANCHECOMTE (CREPS BFC)
15 RUE PIERRE DE COURBERTIN
21000 DIJON
03 80 65 46 12
03 80 66 67 22
http://www.creps-bourgogne.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

BPJEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1452 heures dont 770 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
- Cette formation est ouverte aux jeunes âgés de 18 ans
révolus à la date d'entrée en formation ainsi qu'aux
adultes en reconversion professionnelle.- Il est souhaité
que les candidats aient de l'expérience en animation.- Ils
doivent impérativement posséder l'AFPS ou le PSC1 et
réussir ...

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
6

Objectifs
Activités visées par le diplôme : encadrement de groupes et d'individuels en assurant la
sécurité des pratiquants, des pratiques, des tiers et des lieux de pratiques.conduite des
actions d'animation, et suivant la mention des actions d'enseignement jusqu'au premier
niveau de ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
MAISON FAMILIALE RURALE LA
ROCHE DU TRESOR (MFR)
POLE FORMATION
18 RUE DU COUVENT
25390 ORCHAMPS-VENNES

du 01/10/2019 au 26/07/2020
Contact :
MAISON FAMILIALE RURALE LA
ROCHE DU TRESOR (MFR)
1 RUE DU PRE
25510 PIERREFONTAINE-LESVARANS
03.81.56.04.05
03.81.56.03.79
mfr.rochedutresor@mfr.asso.fr
http://www.mfr-rochedutresor.com

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Commerce, vente
Titre professionnel commercial(e) (Entreprise d'entrainement pédagogique)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1037 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Demandeurs d'emploi de plus de 16 ans inscrits à Pôle
emploi en catégories 1, 2, et 3 ayant un projet
professionnel validé par un prescripteur. Les stagiaires
issus du dispositif régional en amont de la qualification
pourront intégrer les formations du programme régional
sans repasser de ...

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
2

Objectifs
l'objectif prioritaire est la qualification en obtenant l'une des trois certifications suivantes :
-Titre Pro Commerce niveau IV -Titre Pro secrétaire Assistante niveau IV -Titre de
Comptabilité et d'administration niveau IV Cependant, L'EE est un est un outil d'insertion
pour la ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) - SIEGE
18 RUE EDOUARD BELIN
BP 404
70014 VESOUL CEDEX

du 12/11/2019 au 26/06/2020
Contact :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) - SIEGE
18 RUE EDOUARD BELIN
BP 404
70014 VESOUL CEDEX
03 84 76 07 46
03 84 75 15 11
greta.hsnfc@ac-besancon.fr
http://www.greta.ac-besancon.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Titre professionnel commercial(e) (Entreprise d'entrainement pédagogique)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1037 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Demandeurs d'emploi de plus de 16 ans inscrits à Pôle
emploi en catégories 1, 2, et 3 ayant un projet
professionnel validé par un prescripteur. Les stagiaires
issus du dispositif régional en amont de la qualification
pourront intégrer les formations du programme régional
sans repasser de ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LYCEE POLYVALENT LUMIERE SITE LUMIERE
33 TER RUE DE GRAMMONT
70306 LUXEUIL-LES-BAINS CEDEX

du 12/11/2019 au 26/06/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
2

Objectifs
l'objectif prioritaire est la qualification en obtenant l'une des trois certifications suivantes :
-Titre Pro Commerce niveau IV -Titre Pro secrétaire Assistante niveau IV -Titre de
Comptabilité et d'administration niveau IV Cependant, L'EE est un est un outil d'insertion
pour la ...

Contact :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) - SIEGE
18 RUE EDOUARD BELIN
BP 404
70014 VESOUL CEDEX
03 84 76 07 46
03 84 75 15 11
greta.hsnfc@ac-besancon.fr
http://www.greta.ac-besancon.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Titre professionnel responsable de rayon
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
819 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
En s'appuyant sur l'équipe, et afin de maintenir la continuité du parcours client, il entretient
et développe l'aspect marchand et l'attractivité de l'espace de vente, en tenant compte de
l'offre produit et des modes de consommation des clients. Il adapte les stocks et consulte ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
IFPA - SIEGE SOCIAL
36 RUE DES PLACES
BP 80621
71324 CHALON-SUR-SAONE CEDEX

du 07/10/2019 au 13/04/2020
Contact :
IFPA - SIEGE SOCIAL
36 RUE DES PLACES
BP 80621
71324 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
03 85 42 73 60
03 85 42 73 61
direction.generale@ifpa-formation.com
http://www.ifpa-formation.com/

Titre professionnel responsable de rayon - option grande distribution
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
945 heures dont 350 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Demandeurs d?emploi de plus de 16 ans inscrits à Pôle
emploi en catégories 1, 2, et 3 ayant un projet
professionnel validé par un prescripteur. Les stagiaires
issus du dispositif régional en amont de la qualification
pourront intégrer les formations du programme régional
sans repasser de ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
FRATE FORMATION CONSEIL NORD
FRANCHE-COMTE
37 AVENUE DES ALLIES
25200 MONTBELIARD

du 19/04/2019 au 26/11/2019
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
En s'appuyant sur l'équipe, et afin de maintenir la continuité du parcours client, il entretient
et développe l'aspect marchand et l'attractivité de l'espace de vente, en tenant compte de
l'offre produit et des modes de consommation des clients. Il adapte les stocks et consulte ...

Contact :
FRATE FORMATION CONSEIL HAUTDOUBS
6 RUE CLAUDE CHAPPE
25300 PONTARLIER
03 81 82 21 75
contact@frateformation.net
http://www.frateformation.net

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Titre professionnel vendeur-conseil en magasin
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
924 heures dont 364 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
Il (elle) effectue des opérations de vente en face à face de produits ou de prestations de
services au cours desquelles il représente son entreprise en respectant la politique
commerciale définie. En tant qu'interlocuteur(trice) privilégié(e) des clients, il(elle) reçoit et ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
MAISON FAMILIALE RURALE DE
MORRE (MFR)
11 RUE DES PLANCHES
25660 MORRE

du 01/04/2019 au 11/10/2019
Contact :
MAISON FAMILIALE RURALE DE
MORRE (MFR)
11 RUE DES PLANCHES
25660 MORRE
03 81 81 33 14
03 81 81 86 46
mfr.morre@mfr.asso.fr
http://www.mfr-morreformation.com

Titre professionnel vendeur-conseil en magasin
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
896 heures dont 350 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
En fin de formation les participants sont capables de :- Mener un entretien de vente en
situation de face à face.- Traiter les réclamations des clients en prenant en compte les
intérêts de l'entreprise.- Assurer l'approvisionnement du magasin conformément aux règles
d'implantation.- Réaliser ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
FRATE FORMATION CONSEIL LONS
LE SAUNIER
11 RUE THUREL
39000 LONS-LE-SAUNIER

du 18/03/2019 au 10/10/2019
Contact :
FRATE FORMATION CONSEIL LONS
LE SAUNIER
11 RUE THUREL
39000 LONS-LE-SAUNIER
03 81 82 21 75
contact@frateformation.net
http://www.frateformation.net

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Titre professionnel vendeur-conseil en magasin
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
868 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Pré requis : Motivation à exercer un métier dans le
secteur du commerce, de la grande distribution. Capacité
à lire, écrire et s'exprimer en langue française. Maitrise
des 4 opérations. Avoir validé un projet par un stage ou
une expérience professionnelle dans le commerce et la ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
IFPA - SITE MONTBELIARD
57 AVENUE CHABAUD-LATOUR
25201 MONTBELIARD CEDEX

du 25/03/2019 au 16/10/2019
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
La formation qui prépare à l'acquisition du Titre Professionnel Vendeur(se) Conseil en
Magasin option produits frais (niveau IV) vise l'acquisition : - Des compétences liées aux
deux activités types du VCM : Vendre en magasin des produits et prestations de services,
contribuer à ...

Contact :
IFPA - SITE MONTBELIARD
57 AVENUE CHABAUD-LATOUR
25201 MONTBELIARD CEDEX
03 81 96 71 32
03 81 96 71 83
montbeliard@ifpa-formation.com
http://www.ifpa-formation.com

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Titre professionnel vendeur-conseil en magasin
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
602 heures dont 140 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Sans niveau spécifique
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
Il (elle) effectue des opérations de vente en face à face de produits ou de prestations de
services au cours desquelles il représente son entreprise en respectant la politique
commerciale définie. En tant qu'interlocuteur(trice) privilégié(e) des clients, il(elle) reçoit et
traite les ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
FONDATION INFA BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE GRAND EST SITE DE NEVERS
15 RUE DU GUE
58000 NEVERS

du 16/09/2019 au 29/01/2020
Contact :
FONDATION INFA BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE GRAND EST SITE DE NEVERS
15 RUE DU GUE
58000 NEVERS
03 86 93 05 05
bourgogne@infa-formation.com
http://www.infa-formation.com/
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Titre professionnel vendeur-conseil en magasin - module transition numérique
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1001 heures dont 350 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Demandeurs d?emploi de plus de 16 ans inscrits à Pôle
emploi en catégories 1, 2, et 3 ayant un projet
professionnel validé par un prescripteur. Les stagiaires
issus du dispositif régional en amont de la qualification
pourront intégrer les formations du programme régional
sans repasser de ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CCI DE HAUTE-SAONE
1 RUE VICTOR DOLLE
70000 VESOUL

du 11/06/2019 au 10/02/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
Il (elle) effectue des opérations de vente en face à face de produits ou de prestations de
services au cours desquelles il représente son entreprise en respectant la politique
commerciale définie. En tant qu'interlocuteur(trice) privilégié(e) des clients, il(elle) reçoit et
traite les ...

Contact :
FRATE FORMATION CONSEIL NORD
FRANCHE-COMTE
37 AVENUE DES ALLIES
25200 MONTBELIARD
03 81 94 95 35
contact@frateformation.net
http://www.frateformation.net

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Titre professionnel vendeur-conseil en magasin - option habillement automobile
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
938 heures dont 350 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Demandeurs d'emploi de plus de 16 ans inscrits à Pôle
emploi en catégories 1, 2, et 3 ayant un projet
professionnel validé par un prescripteur. Les stagiaires
issus du dispositif régional en amont de la qualification
pourront intégrer les formations du programme régional
sans repasser de ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
FRATE FORMATION CONSEIL
BESANCON
83 RUE DE DOLE
25000 BESANCON

du 16/09/2019 au 06/04/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
Il (elle) effectue des opérations de vente en face à face de produits ou de prestations de
services au cours desquelles il représente son entreprise en respectant la politique
commerciale définie. En tant qu'interlocuteur(trice) privilégié(e) des clients, il(elle) reçoit et
traite les ...

Contact :
FRATE FORMATION CONSEIL
BESANCON
83 RUE DE DOLE
25000 BESANCON
03 81 82 21 75
03 81 83 34 47
contact@frateformation.net
http://www.frateformation.net

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Vendeur conseiller commercial
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
980 heures dont 455 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Tests d'aptitude + entretien individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

Objectifs
Les capacités attestées :Découvrir le fonctionnement de son entreprise en comprenant le
process commercial pour s'adapter au(x) contexte(s) de vente.Consulter les bases
documentaires des fournisseurs et constructeurs, en relevant les spécifications : techniques,
d'usages et environnementales ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

CCI DE SAONE-ET-LOIRE - CCI
FORMATION 71 - SIEGE SOCIAL
73 PLACE GERARD GENEVES
71000 MACON

du 15/02/2019 au 20/09/2019
Contact :
CCI DE SAONE-ET-LOIRE - CCI
FORMATION 71 - ANTENNE
EEF - PLACE GENEVES - MACON
AVENUE DE VERDUN
71100 CHALON-SUR-SAONE
03 85 42 36 45
03 85 42 36 37
mn.genix@cci71.fr
http://www.formations.cci71.fr

Vendeur conseiller commercial
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
980 heures dont 455 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
Former et accompagner de futurs vendeurs et commerciaux.
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CCI FORMATION COTE-D'OR
PLACE DES NATIONS UNIES
BP 17440
21000 DIJON

du 16/09/2019 au 14/04/2020
Contact :
CCI FORMATION COTE-D'OR
PLACE DES NATIONS UNIES
BP 17440
21000 DIJON
03 80 19 11 00
sophie.vitte@cci21.fr
http://www.formation.cotedor.cci.fr
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Vendeur conseiller commercial
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1200 heures dont 350 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
Les capacités attestées :Découvrir le fonctionnement de son entreprise en comprenant le
process commercial pour s'adapter au(x) contexte(s) de vente.Consulter les bases
documentaires des fournisseurs et constructeurs, en relevant les spécifications : techniques,
d'usages et environnementales ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CCI DE L'YONNE - SITE D'AUXERRE
26 RUE ETIENNE DOLET
89000 AUXERRE

du 01/10/2019 au 17/06/2020
Contact :
CCI DE L'YONNE - SITE D'AUXERRE
26 RUE ETIENNE DOLET
89000 AUXERRE
03 86 49 40 70
03 86 49 40 09
emploi.formation@yonne.cci.fr
http://www.yonne.cci.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Vendeur conseiller commercial (vins et spéritueux)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1134 heures dont 399 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
Former et accompagner de futurs vendeurs et commerciaux dans le domaine des vins et
spiritueux : vendeur en caveau, commercial itinérant, conseiller commercial en
oenotourisme, ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CCI DE COTE-D'OR - SITE DE
BEAUNE
13 BOULEVARD MARECHAL JOFFRE
21200 BEAUNE

du 17/10/2019 au 23/06/2020
Contact :
CCI FORMATION COTE-D'OR
PLACE DES NATIONS UNIES
BP 17440
21000 DIJON
03 80 19 11 00
sophie.vitte@cci21.fr
http://www.formation.cotedor.cci.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Comptabilité, gestion
Assistant de comptabilité et d'administration
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
794 heures dont 210 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
11

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Tests d'aptitude + entretien individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

Objectifs
- Acquérir les compétences pour exercer les fonctions polyvalentes d'assistant de
comptabilité et d'administration dans les TPE-PME, - Assurer les travaux courants de
comptabilité, le suivi de la trésorerie, la préparation des salaires et de la paie, la gestion des
stocks, la ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

GRETA 21 - ANTENNE DE SEMUREN-AUXOIS
9 RUE DES PERDRIX
21140 SEMUR-EN-AUXOIS

du 15/01/2019 au 28/06/2019
Contact :
GRETA 21
LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE
20 BOULEVARD VOLTAIRE
BP 27529
21000 DIJON
03 80 54 38 43
agencecom.greta21@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr

Assistant de comptabilité et d'administration
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
794 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
24

Objectifs
- Acquérir les compétences pour exercer les fonctions polyvalentes d'assistant de
comptabilité et d'administration dans les TPE-PME, - Assurer les travaux courants de
comptabilité, le suivi de la trésorerie, la préparation des salaires et de la paie, la gestion des
stocks, la ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LYCEE POLYVALENT LE CASTEL
22 RUE DAUBENTON
21000 DIJON

du 10/09/2019 au 16/03/2020
du 16/12/2019 au 22/06/2020
Contact :
GRETA 21
LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE
20 BOULEVARD VOLTAIRE
BP 27529
21000 DIJON
03 80 54 38 43
agencecom.greta21@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Assistant de comptabilité et d'administration (ASCA)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
790 heures dont 210 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
7

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Non renseigné

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

Objectifs
L'assistant de comptabilité et d'administration est capable de :traiter et classer des
documents comptablescodifier des données comptables en fonction du droit comptable et
de l'organisation comptable de l'entreprise (un ou plusieurs journaux)lettrer des comptes de
tiers, les analyser, rendre ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

GRETA 71 - SUD BOURGOGNE ANTENNE DE CHALON SUR SAONE
CITE SCOLAIRE NIEPCE/BALLEURE
141 AVENUE BOUCICAUT
BP 90023
71100 CHALON-SUR-SAONE

du 17/01/2019 au 16/07/2019
Contact :
GRETA 71 - SUD BOURGOGNE
AGENCE 2COM
33 TER AVENUE DE PARIS
71321 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
03.85.99.19.77
greta71.contact@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr

Assistant de comptabilité et d'administration (ASCA)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
790 heures dont 210 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
7

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Tests d'aptitude + entretien individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

GRETA 71 - SUD BOURGOGNE ANTENNE DE DIGOIN
CM 71
RUE DE LA PLAINE
71160 DIGOIN

du 24/01/2019 au 16/07/2019
Objectifs
L'assistant de comptabilité et d'administration est capable de :traiter et classer des
documents comptablescodifier des données comptables en fonction du droit comptable et
de l'organisation comptable de l'entreprise (un ou plusieurs journaux)lettrer des comptes de
tiers, les analyser, rendre ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Contact :
GRETA 71 - SUD BOURGOGNE
AGENCE 2COM
33 TER AVENUE DE PARIS
71321 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
03.85.99.19.77
greta71.contact@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Assistant de comptabilité et d'administration (ASCA)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
790 heures dont 210 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
7

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Tests d'aptitude + entretien individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

GRETA 71 - SUD BOURGOGNE ANTENNE DE LA CCM - SITE DU
CREUSOT
2 IMPASSE BEL AIR
71710 MONTCENIS

du 24/01/2019 au 16/07/2019
Objectifs
L'assistant de comptabilité et d'administration est capable de :traiter et classer des
documents comptablescodifier des données comptables en fonction du droit comptable et
de l'organisation comptable de l'entreprise (un ou plusieurs journaux)lettrer des comptes de
tiers, les analyser, rendre ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Contact :
GRETA 71 - SUD BOURGOGNE
AGENCE 2COM
33 TER AVENUE DE PARIS
71321 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
03.85.99.19.77
greta71.contact@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr

Assistant de comptabilité et d'administration (ASCA)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
790 heures dont 210 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
7

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Tests d'aptitude + entretien individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

GRETA 71 - SUD BOURGOGNE ANTENNE DE MACON
LYCEE RENE CASSIN
49 BOULEVARD DES NEUFS CLES
71000 MACON

du 28/01/2019 au 16/07/2019
Objectifs
L'assistant de comptabilité et d'administration est capable de :traiter et classer des
documents comptablescodifier des données comptables en fonction du droit comptable et
de l'organisation comptable de l'entreprise (un ou plusieurs journaux)lettrer des comptes de
tiers, les analyser, rendre ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Contact :
GRETA 71 - SUD BOURGOGNE
AGENCE 2COM
33 TER AVENUE DE PARIS
71321 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
03.85.99.19.77
greta71.contact@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Assistant de comptabilité et d'administration (ASCA)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
790 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
L'assistant de comptabilité et d'administration est capable de :traiter et classer des
documents comptablescodifier des données comptables en fonction du droit comptable et
de l'organisation comptable de l'entreprise (un ou plusieurs journaux)lettrer des comptes de
tiers, les analyser, rendre ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA 89 - ANTENNE D'AVALLON
31 RUE DES FUSAINS
BP 187
89206 AVALLON CEDEX

du 26/11/2019 au 29/05/2020
Contact :
GRETA 89
44 BOULEVARD LYAUTEY
BP 80053
89000 AUXERRE
03.86.72.10.40
ce.greta.auxerre@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Assistant de comptabilité et d'administration (ASCA)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
790 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
L'assistant de comptabilité et d'administration est capable de :traiter et classer des
documents comptablescodifier des données comptables en fonction du droit comptable et
de l'organisation comptable de l'entreprise (un ou plusieurs journaux)lettrer des comptes de
tiers, les analyser, rendre ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA 89 - ANTENNE DE SENS
13 RUE RAYMOND POINCARE
BP 803
89100 SENS

du 26/11/2019 au 29/05/2020
Contact :
GRETA 89
44 BOULEVARD LYAUTEY
BP 80053
89000 AUXERRE
03.86.72.10.40
ce.greta.auxerre@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations
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Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Assistant de comptabilité et d'administration (ASCA)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
790 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
L'assistant de comptabilité et d'administration est capable de :traiter et classer des
documents comptablescodifier des données comptables en fonction du droit comptable et
de l'organisation comptable de l'entreprise (un ou plusieurs journaux)lettrer des comptes de
tiers, les analyser, rendre ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA 89
44 BOULEVARD LYAUTEY
BP 80053
89000 AUXERRE

du 26/11/2019 au 29/05/2020
Contact :
GRETA 89
44 BOULEVARD LYAUTEY
BP 80053
89000 AUXERRE
03.86.72.10.40
ce.greta.auxerre@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Assistant de comptabilité et d'administration (ASCA) - Certificat Voltaire, TOSA
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
790 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
9

Objectifs
L'assistant de comptabilité et d'administration est capable de :traiter et classer des
documents comptablescodifier des données comptables en fonction du droit comptable et
de l'organisation comptable de l'entreprise (un ou plusieurs journaux)lettrer des comptes de
tiers, les analyser, rendre ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA 58 - ANTENNE DE NEVERS
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN
ROSTAND
9 BOULEVARD SAINT EXUPERY
58000 NEVERS

du 10/09/2019 au 16/03/2020
Contact :
GRETA 58
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN
ROSTAND
9 BOULEVARD SAINT EXUPERY
58000 NEVERS
03.86.59.74.59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr
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Assistant de comptabilité et d'administration (ASCA) - Certificat Voltaire, TOSA
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
790 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
L'assistant de comptabilité et d'administration est capable de :traiter et classer des
documents comptablescodifier des données comptables en fonction du droit comptable et
de l'organisation comptable de l'entreprise (un ou plusieurs journaux)lettrer des comptes de
tiers, les analyser, rendre ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA 58 - ANTENNE DE COSNECOURS-SUR-LOIRE - SITE CENTRE
D'AFFAIRES CAMPUS
1 RUE DES ARDOISIERS
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

du 10/09/2019 au 16/03/2020
Contact :
GRETA 58
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN
ROSTAND
9 BOULEVARD SAINT EXUPERY
58000 NEVERS
03.86.59.74.59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr

Assistant de comptabilité et d'administration (ASCA) - Certificat Voltaire, TOSA
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
790 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
3

Objectifs
L'assistant de comptabilité et d'administration est capable de :traiter et classer des
documents comptablescodifier des données comptables en fonction du droit comptable et
de l'organisation comptable de l'entreprise (un ou plusieurs journaux)lettrer des comptes de
tiers, les analyser, rendre ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA 58 - ANTENNE DE NEVERS
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN
ROSTAND
9 BOULEVARD SAINT EXUPERY
58000 NEVERS

du 11/12/2019 au 19/06/2020
Contact :
GRETA 58
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN
ROSTAND
9 BOULEVARD SAINT EXUPERY
58000 NEVERS
03.86.59.74.59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr
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Assistant de comptabilité et d'administration - Qualification aux Fonctions de l'Entreprise
(multicertifications)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
791 heures dont 175 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
30

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
-

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

CRIF FORMATION ET CONSEIL ANTENNE DE PONTARLIER
CITY PARC - ENTREE B/1
6 RUE CLAUDE CHAPPE
25300 PONTARLIER

du 02/01/2019 au 30/06/2020
Objectifs
Comprendre le fonctionnement d'une entreprise pour devenir un administratif polyvalent :être capable en fin de formation d'assumer une ou plusieurs fonctions administratives dans
les principaux services d'une entreprise- avoir les connaissances de base pour gérer et
développer une petite ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Contact :
CRIF FORMATION ET CONSEIL
14 RUE LUC BRETON
25000 BESANCON
03 81 81 35 37
03 81 82 93 74
crif@crif-formation.com
http://www.crif-formation.com

Assistant de comptabilité et d'administration - Qualification aux Fonctions de l'Entreprise
(multicertifications)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
791 heures dont 175 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
40

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
-

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

Objectifs
Comprendre le fonctionnement d'une entreprise pour devenir un administratif polyvalent :être capable en fin de formation d'assumer une ou plusieurs fonctions administratives dans
les principaux services d'une entreprise- avoir les connaissances de base pour gérer et
développer une petite ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

CRIF FORMATION ET CONSEIL ENTREE STAGIAIRES
4 RUE DES GRANGES
25000 BESANCON

du 02/01/2019 au 30/06/2020
Contact :
CRIF FORMATION ET CONSEIL
14 RUE LUC BRETON
25000 BESANCON
03 81 81 35 37
03 81 82 93 74
crif@crif-formation.com
http://www.crif-formation.com
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Assistant(e) de comptabilité et d'administration (ASCA)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
789 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Non renseigné
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
10

Objectifs
Préparer les stagiaires à obtenir la qualification ASCA, niveau Bac.Faciliter leur entrée dans
la vie professionnelle.
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LYCEE PROFESSIONNEL E.J.
MAREY
5 RUE DU 16EME CHASSEURS
21200 BEAUNE

du 29/01/2019 au 23/07/2019
Contact :
GRETA 21
LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE
20 BOULEVARD VOLTAIRE
BP 27529
21000 DIJON
03 80 54 38 43
agencecom.greta21@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr

CCP Assurer les travaux courants de comptabilité, de paie et de déclaration sociale du Titre
professionnel comptable assistant
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
602 heures dont 140 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Sans niveau spécifique
Demandeurs d'emploi de plus de 16 ans inscrits à Pôle
emploi en catégories 1, 2, et 3 ayant un projet
professionnel validé par un prescripteur. Les demandeurs
d'emploi ayant bénéficié d'un parcours de formation dans
le cadre du dispositif régional en amont de la qualification
(DAQ) seront ...

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau V 2019
24

Objectifs
Acquérir les compétences requises pour assister un responsable dans des tâches de
comptabilité d'entreprise telles que : Enregistrement et traitement des informations relatives
aux mouvements financiers de l'entreprise Rendre compte de l'activité de l'entreprise vis à
vis de la ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
FRATE FORMATION CONSEIL
BESANCON
83 RUE DE DOLE
25000 BESANCON

du 18/02/2019 au 24/06/2019
du 09/09/2019 au 22/01/2020
Contact :
FRATE FORMATION CONSEIL
BESANCON
83 RUE DE DOLE
25000 BESANCON
03 81 82 21 75
03 81 83 34 47
contact@frateformation.net
http://www.frateformation.net

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Préparation de la paye et des déclarations associées, Assistant(e) de comptabilité et
d'administration, Assistant(e) d'administration commerciale et de communication, TOSA,
Tests TOEIC® (Test of English for International Communication)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
468 heures dont 140 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
60

Objectifs
Permettre aux demandeurs d'emploi avec ou sans diplôme ayant une expérience
professionnelle significative dans les fonctions transverses de l'entreprise (Administration,
comptabilité...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) - SIEGE
18 RUE EDOUARD BELIN
BP 404
70014 VESOUL CEDEX

du 04/03/2019 au 31/07/2020
Contact :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) - SIEGE
18 RUE EDOUARD BELIN
BP 404
70014 VESOUL CEDEX
03 84 76 07 46
03 84 75 15 11
greta.hsnfc@ac-besancon.fr
http://www.greta.ac-besancon.fr

Préparation de la paye et des déclarations associées, Assistant(e) de comptabilité et
d'administration, Assistant(e) d'administration commerciale et de communication, TOSA,
Tests TOEIC® (Test of English for International Communication)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
468 heures dont 140 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
60

Objectifs
Permettre aux demandeurs d'emploi avec ou sans diplôme ayant une expérience
professionnelle significative dans les fonctions transverses de l'entreprise (Administration,
comptabilité...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LYCEE POLYVALENT LUMIERE SITE BEAUREGARD
32 RUE PIERRE RIMEY
70300 LUXEUIL-LES-BAINS

du 04/03/2019 au 31/07/2020
Contact :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) - SIEGE
18 RUE EDOUARD BELIN
BP 404
70014 VESOUL CEDEX
03 84 76 07 46
03 84 75 15 11
greta.hsnfc@ac-besancon.fr
http://www.greta.ac-besancon.fr
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Titre professionnel comptable assistant
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
980 heures dont 140 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Capacités d'analyse et d'organisation, qualité
relationnelles (travail en équipe...), bonne compréhension
du français (lecture de textes administratifs et juridiques).

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE AFPA DE LONS-LESAUNIER
137 RUE RENE MAIRE
39000 LONS-LE-SAUNIER

du 07/01/2019 au 29/07/2019
du 23/04/2019 au 27/11/2019
Contact :

Objectifs
Le comptable assistant recueille, contrôle et comptabilise l'ensemble des documents
commerciaux, sociaux et fiscaux nécessaires à la tenue de la comptabilité dans le respect
de la règlementation. Il vérifie, justifie et rectifie les comptes pour l'ensemble des opérations
courantes.Il ...

AFPA AE BESANCON
19 AVENUE DE L'OBSERVATOIRE
25000 BESANCON
3936
pascal.reb@afpa.fr
http://www.afpa.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Titre professionnel comptable assistant
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1084 heures dont 280 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Demandeurs d'emploi de plus de 16 ans inscrits à Pôle
emploi en catégories 1, 2, et 3 ayant un projet
professionnel validé par un prescripteur. Les stagiaires
issus du dispositif régional en amont de la qualification
pourront intégrer les formations du programme régional
sans repasser de ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
KISEL FORMATION
ENTREE C
6 RUE DU RHONE
90000 BELFORT

du 04/03/2019 au 06/12/2019
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
Le comptable assistant recueille, contrôle et comptabilise l'ensemble des documents
commerciaux, sociaux et fiscaux nécessaires à la tenue de la comptabilité dans le respect
de la règlementation. Il vérifie, justifie et rectifie les comptes pour l'ensemble des opérations
...

Contact :
KISEL FORMATION
ENTREE C
6 RUE DU RHONE
90000 BELFORT
03 84 21 15 14
formation@kisel-formation.fr
http://www.kisel-formation.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Titre professionnel comptable assistant
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1036 heures dont 140 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document.Tests d'aptitude + entretien
individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
ASSOCIATION LE SAINT JEAN
12 RUE DU DAUPHINE
39100 DOLE

du 02/09/2019 au 09/04/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
10

Objectifs
obtenir le titre professionnel COMPTABLE ASSISTANT
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Contact :
FRATE FORMATION CONSEIL
BESANCON
83 RUE DE DOLE
25000 BESANCON
03 81 82 21 75
03 81 83 34 47
contact@frateformation.net
http://www.frateformation.net

Titre professionnel secrétaire assistante (Entreprise d'entrainement pédagogique)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1037 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
2

Objectifs
La formation vise à permettre aux stagiaires de : - Acquérir les compétences techniques
permettant d'assurer l'assistance administrative des différents services d'une entreprise. Accéder à une qualification : secrétariat, comptabilité ou commercial ainsi qu'à des ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) - SIEGE
18 RUE EDOUARD BELIN
BP 404
70014 VESOUL CEDEX

du 12/11/2019 au 26/06/2020
Contact :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) - SIEGE
18 RUE EDOUARD BELIN
BP 404
70014 VESOUL CEDEX
03 84 76 07 46
03 84 75 15 11
greta.hsnfc@ac-besancon.fr
http://www.greta.ac-besancon.fr
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Titre professionnel secrétaire assistante (Entreprise d'entrainement pédagogique)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1037 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
2

Objectifs
La formation vise à permettre aux stagiaires de : - Acquérir les compétences techniques
permettant d'assurer l'assistance administrative des différents services d'une entreprise. Accéder à une qualification : secrétariat, comptabilité ou commercial ainsi qu'à des ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LYCEE POLYVALENT LUMIERE SITE LUMIERE
33 TER RUE DE GRAMMONT
70306 LUXEUIL-LES-BAINS CEDEX

du 12/11/2019 au 26/06/2020
Contact :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) - SIEGE
18 RUE EDOUARD BELIN
BP 404
70014 VESOUL CEDEX
03 84 76 07 46
03 84 75 15 11
greta.hsnfc@ac-besancon.fr
http://www.greta.ac-besancon.fr
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Forêts, espaces naturels, faunes sauvage, pêche
BP option responsable de chantiers forestiers
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1280 heures dont 200 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Tests d'aptitude + entretien individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

Objectifs
Le titulaire de ce BP participe à la conduite et à l'organisation de chantiers forestiers. Il
réalise les travaux d'exploitation forestière : identification des limites de la coupe, abattage
selon des techniques adaptées à la situation, tri et ramassage des grumes. Il peut être
chargé de ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE LA
NATURE ET DE LA FORET (CFPPA)
VELET
71190 ETANG-SUR-ARROUX

du 21/01/2019 au 25/10/2019
Contact :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE LA
NATURE ET DE LA FORET (CFPPA)
VELET
71190 ETANG-SUR-ARROUX
03 85 86 59 50
03 85 86 59 69
cfppa.velet@educagri.fr

BP option responsable de chantiers forestiers
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1200 heures dont 300 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
6

Objectifs
Cette formation a pour objectif l'acquisition de compétences suivantes : qui permettent
l'accès à différents métiers de la forêt :gestion de l'entreprise : maintenir et /ou développer
l'entreprise en fonction des objectifs et du contexteorganisation du travail et management :
optimiser ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CFPPA CHATEAUFARINE DOUBS
10 RUE FRANCOIS VILLON
25000 BESANCON

du 02/09/2019 au 15/05/2020
Contact :
CFPPA CHATEAUFARINE DOUBS
10 RUE FRANCOIS VILLON
25000 BESANCON
03.81.41.96.40
03.81.41.96.50
cfppa.chateaufarine@educagri.fr
http://chateaufarine.educagri.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations
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BP option responsable de chantiers forestiers
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1200 heures dont 400 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Demandeurs d?emploi de plus de 16 ans inscrits à Pôle
emploi en catégories 1, 2, et 3 ayant un projet
professionnel validé par un prescripteur. Les stagiaires
issus du dispositif régional en amont de la qualification
pourront intégrer les formations du programme régional
sans repasser de ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
MAISON FAMILIALE RURALE
D'AILLEVILLERS (MFR)
13 RUE DE LA VAIVRE
70320 AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT

du 01/10/2019 au 20/06/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
6

Objectifs
Le titulaire de ce BP participe à la conduite et à l'organisation de chantiers forestiers. Il
réalise les travaux d'exploitation forestière : identification des limites de la coupe, abattage
selon des techniques adaptées à la situation, tri et ramassage des grumes. Il peut être
chargé de ...

Contact :
MAISON FAMILIALE RURALE
D'AILLEVILLERS (MFR)
13 RUE DE LA VAIVRE
70320 AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT
03 84 49 20 15
mfr.aillevillers@mfr.asso.fr
http://www.mfr-aillevillers.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Bac pro forêt
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1500 heures dont 175 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
AVANT L'ENTRÉE EN FORMATIONLes candidats
doivent justifier d'au moins deux années d'activité
professionnelle à temps plein ou son équivalent. Les
candidats n'ayant pas ces deux années d'activité
professionnelle peuvent être admis à suivre la formation à
condition d'être titulaire d'un ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CFPPA CHATEAUFARINE DOUBS
10 RUE FRANCOIS VILLON
25000 BESANCON

du 26/08/2019 au 03/07/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
6

Objectifs
Cette formation a pour objectif l'acquisition de compétences suivantes : gestion de
l'entreprise : maintenir et /ou développer l'entreprise en fonction des objectifs et du
contexteorganisation du travail et management : optimiser l'organisation du travail dans le
respect de la réglementation ...

Contact :
CFPPA CHATEAUFARINE DOUBS
10 RUE FRANCOIS VILLON
25000 BESANCON
03.81.41.96.40
03.81.41.96.50
cfppa.chateaufarine@educagri.fr
http://chateaufarine.educagri.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Page 46/79

Offres et organismes de formation de Bourgogne-Franche-Comté
Date d'impression : 16/04/2019

Conduite d'abatteuse
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1096 heures dont 175 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
4

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE LA
NATURE ET DE LA FORET (CFPPA)
VELET
71190 ETANG-SUR-ARROUX

du 18/03/2019 au 14/11/2019
Contact :

Objectifs
Former des salariés autonomes capables d'assurer, de façon individuelle, la conduite d'un
combiné d'abattage, le tout dans un contexte sécuritaire et d'ergonomie optimale.
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations
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Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des
données
Titre professionnel technicien d'assistance en informatique
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
805 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Non renseigné
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
8

Objectifs
Dans le cadre d'interventions commerciales en boutique en informatique, dans une structure
commerciale grand public ou en tant qu'indépendant, travaillre de façon autonome dans le
respect de la commande et du contexte d'intervention, en rendant compte de façon
formalisée de ses ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE AFPA DE VESOULNAVENNE
42 RUE VICTOR HUGO
70000 NAVENNE

du 13/05/2019 au 08/11/2019
Contact :
AFPA AE VESOUL
42 RUE VICTOR HUGO
70000 NAVENNE
3936
anne-lise.chevrier@afpa.fr
http://www.afpa.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Titre professionnel technicien(ne) réseaux et télécommunications d'entreprise
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1190 heures dont 210 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Tests d'aptitude + entretien individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

CENTRE AFPA DU CREUSOT
20 RUE ANATOLE FRANCE
71200 LE CREUSOT

du 30/01/2019 au 18/10/2019
Contact :

Objectifs
Il (elle) effectue l'exploitation courante : intervention sur demande, vérification du bon
fonctionnement des équipements et assistance aux utilisateurs dans l'utilisation des
technologies de communication et en cas de problème technique.Pour installer et mettre en
service les systèmes, il ...

AFPA AE MONTCEAU LES MINES
1 RUE DU PETIT BOIS
71300 MONTCEAU-LES-MINES
3936
valerie.torrents@afpa.fr
http://www.afpa.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations
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Moteurs et mécanique auto
Titre professionnel contrôleur technique de véhicules légers
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
910 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V bis - fin de scolarité (sortie fin de 3e)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document.Expérience professionnelle

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
6

Objectifs
Sa fonction consiste à examiner des points de contrôle définis, évaluer et relever les
défaillances constatables afin de dresser un procès-verbal de contrôle.

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE AFPA DE VESOULNAVENNE
42 RUE VICTOR HUGO
70000 NAVENNE

du 22/05/2019 au 13/12/2019
Contact :
AFPA AE VESOUL
42 RUE VICTOR HUGO
70000 NAVENNE
3936
anne-lise.chevrier@afpa.fr
http://www.afpa.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Titre professionnel technicien(ne) reconstructeur(trice) de moteurs thermiques et d'organes
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1190 heures dont 175 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document.Tests d'aptitude + entretien
individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE AFPA DE NEVERS
5 ROUTE DE SERMOISE
58000 NEVERS

du 25/03/2019 au 12/12/2019
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
10

Objectifs
Dans le cadre de la reconstruction d'un matériel :Il réalise l'ensemble des opérations de
démontage, de vérification et de contrôle métrologique des différentes pièces et statue sur
leur état et sur les mesures à prendre concernant leur échange ou leur réparation par
usinage, ...

Contact :
AFPA AE NEVERS
5 ROUTE DE SERMOISE
58000 NEVERS
3936
emmanuelle.jolivet@afpa.fr
http://www.afpa.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations
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Mécanique générale et de précision, usinage
Bac pro technicien d'usinage
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1110 heures dont 350 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Avoir un Bac Général, technique ou professionnel
(obtention indispensable pour donner une dispense des
matières générales). Expérience professionnelle dans
l'industrie souhaitée. Projet professionnel validé pour
cette formation.

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA BESANCON
35 AVENUE DE MONTRAPON
25000 BESANCON

du 07/10/2019 au 19/06/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
Le programme de formation vise l'acquisition du Bac Pro Technicien d'Usinage en
commande numérique, pour des candidats ayant déjà obtenu un Bac. Le titulaire du Bac
Pro Technicien d'Usinage est un technicien d'atelier qui fabrique des pièces par enlèvement
de matière. Il travaille sur ...

Contact :
GRETA BESANCON
35 AVENUE DE MONTRAPON
25000 BESANCON
03 81 88 25 94
03 81 80 67 48
greta.besancon@ac-besancon.fr
http://www.greta-besancon.com

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Titre professionnel horloger(ère)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1190 heures dont 175 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Capacités à faire un travail de précision à la loupe,
aptitude à manipuler des éléments de très petites
dimensions et à travailler en lumière artificielle, goût pour
l'ordre et la méthode, sens commercial.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
L'horloger/ère réalise l'assemblage et le réglage de montres neuves ou de mouvements lors
des phases de montage final des produits, de réglage et de mise au point des
complications.Dans l'entretien et la réparation de montres, son travail comprend une phase
de diagnostic consacrée à ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE AFPA DE BESANCON
19 AVENUE DE L'OBSERVATOIRE
25000 BESANCON

du 24/04/2019 au 12/12/2019
Contact :
AFPA AE BESANCON
19 AVENUE DE L'OBSERVATOIRE
25000 BESANCON
3936
pascal.reb@afpa.fr
http://www.afpa.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations
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Titre professionnel régleur(se) - décolleteur(se)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1120 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
Le décolletage est un ensemble d'opérations d'usinage qui consiste à fabriquer, à partir de
barres de métal, sur des tours automatiques ou à commande numérique, des pièces de
révolution en petites, moyennes ou grandes séries. D'après un dossier de fabrication
comportant l'ordre de ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA HAUT-DOUBS
48 RUE DE BESANCON
25300 PONTARLIER

du 18/03/2019 au 06/12/2019
Contact :
GRETA HAUT-DOUBS
48 RUE DE BESANCON
25300 PONTARLIER
03 81 39 35 31
03 81 39 75 79
gretahd.pontarlier@ac-besancon.fr
http://www.greta.ac-besancon.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Titre professionnel technicien(ne) d'usinage en commande numérique
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1050 heures dont 140 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Demandeurs d'emploi de plus de 16 ans inscrits à Pôle
emploi en catégories 1, 2, et 3 ayant un projet
professionnel validé par un prescripteur. Les stagiaires
issus du dispositif régional en amont de la qualification
pourront intégrer les formations du programme régional
sans repasser de ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE AFPA DE BELFORT
1 RUE ERNEST THIERRY MIEG
90000 BELFORT

du 11/02/2019 au 04/10/2019
du 12/06/2019 au 31/01/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
18

Objectifs
Il (elle) travaille en appliquant les normes d'hygiène, de sécurité et de respect de
l'environnement en vigueur dans l'entreprise. Il (elle) est garant(e) du respect des consignes
de sécurité pour la prévention des accidents et le port des équipements de protection
individuelle.L'emploi ...

Contact :
AFPA AE BELFORT
1 RUE ERNEST THIERRY MIEG
90000 BELFORT
3936
claude.szentendrei@afpa.fr
http://www.afpa.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations
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Titre professionnel technicien(ne) d'usinage en commande numérique
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1080 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
Le technicien d'atelier en usinage assure au sein d'un atelier de fabrication, la production de
pièces d'usinage sur MOCN. Il définit en autonomie la processus et les paramètre
d'usinage, programme sa machine manuellement ou en CFAO et réalise la pièce et en
assure le contrôle métrologique.

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LYCEE POLYVALENT EDGAR FAURE
2 RUE DU DOCTEUR SAUZE
25500 MORTEAU

du 04/11/2019 au 11/07/2020
Contact :
GRETA HAUT-DOUBS
48 RUE DE BESANCON
25300 PONTARLIER
03 81 39 35 31
03 81 39 75 79
gretahd.pontarlier@ac-besancon.fr
http://www.greta.ac-besancon.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations
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Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement
Titre professionnel technicien(ne) de traitement des eaux
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1224 heures dont 420 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
6

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Dossier + Tests de connaissances + entretien individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

CFPPA MAMIROLLE
GRANDE RUE
25620 MAMIROLLE

du 30/09/2019 au 19/06/2020
Contact :

Objectifs
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :- Analyser des échantillons
d'eaux ou de boues.- Conduire différents procédés de traitement d'eaux ou de boues.Effectuer la maintenance des installations de traitement d'eaux et de boues.La formation
prépare également au Brevet ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

CFPPA MAMIROLLE
GRANDE RUE
25620 MAMIROLLE
03 81 55 92 00
03 81 55 92 00
cfppa.mamirolle@educagri.fr
http://www.enil.fr
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Production animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux
Certificat de spécialisation conduite d'un élevage caprin et commercialisation des produits
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
980 heures dont 420 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document.Entretien individuel.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
6

Objectifs
Acquisition de compétences en élevage caprin ainsi qu'en transformation et
commercialisation des produits issus de cet élevage.
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE MACON
DAVAYE (CFPPA MACON DAVA)
LES PONCETYS
71960 DAVAYE

du 12/11/2019 au 17/06/2020
Contact :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE MACON
DAVAYE (CFPPA MACON DAVA)
LES PONCETYS
71960 DAVAYE
03 85 35 83 33
03 85 35 86 55
cfppa.davaye@educagri.fr
http://www.macon-davaye.com

Certificat de spécialisation conduite d'un élevage ovin viande
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
910 heures dont 455 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Sans niveau spécifique
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document.Entretien individuel.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
6

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
CHAROLLES (CFPPA)
CHEMIN D'OUZE
71120 CHAROLLES

du 07/10/2019 au 22/04/2020
Contact :

Objectifs
Acquisition de compétences en techniques ovine ainsi qu'en gestion technico économique.
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
CHAROLLES (CFPPA)
CHEMIN D'OUZE
71120 CHAROLLES
03 85 24 00 80
03 85 24 01 03
cfppa.charolles@educagri.fr
http://www.epl-fontaines.fr
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Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures
Certificat de spécialisation plantes à parfum, aromatiques et médicinales à usage artisanal
ou industriel
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
980 heures dont 420 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Etre titulaire d'un diplôme ou d'une certification de niveau
IV ou avoir l'équivalent d'une année d'activité
professionnelle à temps plein. Suite au dépôt de
candidature, la sélection se fait après entretien individuel
de tous les candidats, selon la pertinence de leur projet.

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CFPPA MONTMOROT
514 AVENUE EDGAR FAURE
39570 MONTMOROT

du 26/02/2019 au 18/09/2019
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
Ce certificat de spécialisation forme des professionnels capables d'organiser un système de
production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Les diplômés sont à même de
sélectionner et de mettre en oeuvre les techniques de production et les activités de
cueillette les plus ...

Contact :
CFPPA MONTMOROT
514 AVENUE EDGAR FAURE
39570 MONTMOROT
03.84.87.20.02
03.84.87.21.02
cfppa.montmorot@educagri.fr
http://www.cfppamontmorot.fr/

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Multi-filière : BP Option Aménagement paysager ou BP option responsable d'atelier de
productions horticoles (productions horticoles)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1245 heures dont 300 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
7

Objectifs
Permettre à des personnes voulant travailler le végétal de se professionnaliser et d'entrer
dans le secteur horticole ou du paysage. Développer les compétences techniques et
théoriques des candidats pour occuper des postes pérennes dans les entreprises horticoles
ou du paysage.Profil des ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
QUETIGNY-PLOMBIERES LES DIJON
(CFPPA)
21 BOULEVARD OLIVIER DE
SERRES
21800 QUETIGNY

du 17/09/2019 au 24/07/2020
Contact :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
QUETIGNY-PLOMBIERES LES DIJON
(CFPPA)
21 BOULEVARD OLIVIER DE
SERRES
21800 QUETIGNY
03.80.71.80.40
cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr
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Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
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Santé
Bac pro optique lunetterie
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1280 heures dont 280 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
6

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V bis - fin de scolarité (sortie fin de 3e)
tests de recrutement entretien de motivation

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

GRETA JURA
35 QUAI AIME LAMY
39403 MOREZ CEDEX

du 09/09/2019 au 19/06/2020
Contact :

Objectifs
Monteur-vendeur
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

GRETA JURA
1 RUE ANNE FRANK
BP 80031
39001 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
03 84 86 90 00
greta.jura@ac-besancon.fr
http://www.greta.ac-besancon.fr
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Secrétariat, bureautique
Secrétaire médical
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1264 heures dont 450 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Etre titulaire d'un niveau IV ou titre équivalent ou Etre
titulaire d'un diplôme validé de niveau V ou Vbis (BEPC,
CAP, BEP…) et justifier d'une expérience professionnelle
dans le domaine secrétariat, ou administratif, ou médical,
ou social.Dans tous les cas, avoir un projet professionnel
...

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
10

Objectifs
Acquérir les compétences professionnelles suivantes nécessaires pour exercer le métier de
secrétaire médical(e) : - accueillir et de prendre en charge les usagers, - organiser son
environnement de travail, de planifier l'activité de la structure, - réaliser et transmettre des ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
SYSTEMES OPERATIONNELS ET
SERVICES EN INFORMATIQUE
MEDICALE (SOSIM)
ESPACE ST LAURENT
2 RUE DU CHAMP DU NOYER
25720 AVANNE-AVENEY

du 23/09/2019 au 26/06/2020
Contact :
SYSTEMES OPERATIONNELS ET
SERVICES EN INFORMATIQUE
MEDICALE (SOSIM)
ESPACE ST LAURENT
2 RUE DU CHAMP DU NOYER
25720 AVANNE-AVENEY
03.81.51.72.62
contact@sosim.fr
http://www.sosim.fr

Titre professionnel secrétaire assistant
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
945 heures dont 140 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Avoir un niveau de classe de 1ère ou de
terminale.Capacités d'adaptation et d'organisation, goût
pour le travail soigné, facilité d'expression écrite et orale
(bonne maîtrise de la langue française), réactivité, sens
de l'initiative, capacités relationnelles.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
Vous prenez en charge l'ensemble des travaux courants de secrétariat de l'entreprise ou
d'un service en appréciant les urgences et les priorités (accueil, gestion du courrier et des
appels téléphoniques, mise en forme de documents...) Vous assurez le traitement et le suivi
...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE AFPA DE LONS-LESAUNIER
137 RUE RENE MAIRE
39000 LONS-LE-SAUNIER

du 09/01/2019 au 22/04/2020
Contact :
AFPA AE BESANCON
19 AVENUE DE L'OBSERVATOIRE
25000 BESANCON
3936
pascal.reb@afpa.fr
http://www.afpa.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Titre professionnel secrétaire assistant
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
840 heures dont 140 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document.Tests d'aptitude + entretien
individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LOCAL MUNICIPAL
4 RUE DE DIJON
70100 GRAY

du 10/04/2019 au 18/10/2019
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
8

Objectifs
Premier interlocuteur des collaborateurs, mais également des partenaires externes à
l'entreprise, le secrétaire assistant contribue à la qualité de la communication de la
structure. Il en valorise l'image et assure le relais de l'information. La dimension relationnelle
de la fonction ...

Contact :
AFPA AE VESOUL
42 RUE VICTOR HUGO
70000 NAVENNE
3936
anne-lise.chevrier@afpa.fr
http://www.afpa.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Titre professionnel secrétaire assistant
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1155 heures dont 350 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
6

Objectifs
Premier interlocuteur des collaborateurs, mais également des partenaires externes à
l'entreprise, le secrétaire assistant contribue à la qualité de la communication de la
structure. Il en valorise l'image et assure le relais de l'information. La dimension relationnelle
de la ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) SITE DE
MONTBELIARD
32 A RUE DES GRANDS JARDINS
25206 MONTBELIARD CEDEX

du 02/09/2019 au 30/04/2020
Contact :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) - SIEGE
18 RUE EDOUARD BELIN
BP 404
70014 VESOUL CEDEX
03 84 76 07 46
03 84 75 15 11
greta.hsnfc@ac-besancon.fr
http://www.greta.ac-besancon.fr
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Titre professionnel secrétaire assistant
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1155 heures dont 350 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
6

Objectifs
Premier interlocuteur des collaborateurs, mais également des partenaires externes à
l'entreprise, le secrétaire assistant contribue à la qualité de la communication de la
structure. Il en valorise l'image et assure le relais de l'information. La dimension relationnelle
de la ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) SITE DE
MONTBELIARD
32 A RUE DES GRANDS JARDINS
25206 MONTBELIARD CEDEX

du 09/09/2019 au 30/04/2020
Contact :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) - SIEGE
18 RUE EDOUARD BELIN
BP 404
70014 VESOUL CEDEX
03 84 76 07 46
03 84 75 15 11
greta.hsnfc@ac-besancon.fr
http://www.greta.ac-besancon.fr

Titre professionnel secrétaire assistante (Entreprise d'entrainement pédagogique)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1037 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
2

Objectifs
La formation vise à permettre aux stagiaires de : - Acquérir les compétences techniques
permettant d'assurer l'assistance administrative des différents services d'une entreprise. Accéder à une qualification : secrétariat, comptabilité ou commercial ainsi qu'à des ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) - SIEGE
18 RUE EDOUARD BELIN
BP 404
70014 VESOUL CEDEX

du 12/11/2019 au 26/06/2020
Contact :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) - SIEGE
18 RUE EDOUARD BELIN
BP 404
70014 VESOUL CEDEX
03 84 76 07 46
03 84 75 15 11
greta.hsnfc@ac-besancon.fr
http://www.greta.ac-besancon.fr
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Titre professionnel secrétaire assistante (Entreprise d'entrainement pédagogique)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1037 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
2

Objectifs
La formation vise à permettre aux stagiaires de : - Acquérir les compétences techniques
permettant d'assurer l'assistance administrative des différents services d'une entreprise. Accéder à une qualification : secrétariat, comptabilité ou commercial ainsi qu'à des ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LYCEE POLYVALENT LUMIERE SITE LUMIERE
33 TER RUE DE GRAMMONT
70306 LUXEUIL-LES-BAINS CEDEX

du 12/11/2019 au 26/06/2020
Contact :
GRETA HAUTE-SAONE/NORD
FRANCHE-COMTE (HSNFC) - SIEGE
18 RUE EDOUARD BELIN
BP 404
70014 VESOUL CEDEX
03 84 76 07 46
03 84 75 15 11
greta.hsnfc@ac-besancon.fr
http://www.greta.ac-besancon.fr
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Spécialité plurivalentes de la communication
Assistant(e) administration commerciale-communication (ASCOM)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
698 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
10

Objectifs
Acquérir les compétences pour assurer de façon polyvalente la communication de
l'entreprise et la gestion des activités commerciales et plus particulièrement :- Concevoir et
rédiger divers documents à usage administratif et-ou commercial- Gérer le secrétariat
commercial de l'entreprise ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LYCEE POLYVALENT LE CASTEL
22 RUE DAUBENTON
21000 DIJON

du 08/10/2019 au 23/03/2020
Contact :
GRETA 21
LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE
20 BOULEVARD VOLTAIRE
BP 27529
21000 DIJON
03 80 54 38 43
agencecom.greta21@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Spécialités pluritechnologiques des transformations
MC agent de contrôle non destructif
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1050 heures dont 420 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
6

Objectifs
Le titulaire de ce diplôme est capable de préparer et d'organiser des contrôles sur site
industriel qui ne détruisent pas les produits contrôlés. Il veille à la formalisation de
l'opération, assure le maintien en état des appareils (de magnétoscopie, de radiographie, à
ultrasons) et du ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA 21 - ANTENNE DE
MONTBARD
LYCEE EUGENE GUILLAUME
12 AVENUE MARECHAL DE LATTRE
DE TASSIGNY
21500 MONTBARD

du 07/10/2019 au 27/05/2020
Contact :
GRETA 21
LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE
20 BOULEVARD VOLTAIRE
BP 27529
21000 DIJON
03 80 54 38 43
agencecom.greta21@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr
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Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture
BP option responsable d'entreprise agricole
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1197 heures dont 329 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V bis - fin de scolarité (sortie fin de 3e)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
8

Objectifs
Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l'installation
d'un jeune agriculteur et de former des responsables d'ateliers de production.
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CFPPA DE LA BAROTTE HAUTE
COTE D'OR (CFPPA)
ROUTE DE LANGRES
21400 CHATILLON-SUR-SEINE

du 09/10/2019 au 26/06/2020
Contact :
CFPPA DE LA BAROTTE HAUTE
COTE D'OR (CFPPA)
ROUTE DE LANGRES
21400 CHATILLON-SUR-SEINE
03 80 91 53 03
03 80 91 44 76
cfppa.chatillon@educagri.fr
http://www.labarotte.fr/

BP option responsable d'entreprise agricole
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1200 heures dont 400 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
- Avoir 18 ans - Etre titulaire d'un CAPa, d'un diplôme ou
titre inscrit au RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles) de même niveau (CAP,
BEP, …) ou avoir suivi le cycle conduisant au BEPA
(Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles) ou avoir
suivi une ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CFPPA VALDOIE
95 RUE DE TURENNE
BP 127
90300 VALDOIE

du 27/08/2019 au 14/06/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
20

Objectifs
PRODUCTION AQUACOLE- Former les stagiaires aux techniques de l'aquaculture et à la
gestion d'une exploitation aquacole (production, tourisme pêche, pêche professionnelle…). Acquérir la capacité professionnelle de niveau IV permettant l'installation en tant
qu'exploitant(e) aquacole. ...

Contact :
CFPPA VALDOIE
95 RUE DE TURENNE
BP 127
90300 VALDOIE
03.84.58.49.62
03.84.26.56.55
cfppa.valdoie@educagri.fr
http://www.valdoie-formation.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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BP option responsable d'entreprise agricole (BP REA)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1400 heures dont 385 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
16

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Entretien individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

CFPPA BEAUNE
8 AVENUE DU PARC
21200 BEAUNE

du 14/01/2019 au 20/11/2019
Contact :

Objectifs
Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l'installation
d'un agriculteur.Le cœur de la formation réside dans l'acquisition de compétences en
élevage et en cultures, ainsi qu'en gestion d'entreprise. La communication sur les produits
et sur le métier, la ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

CFPPA BEAUNE
8 AVENUE DU PARC
21200 BEAUNE
03 80 24 79 95
cfppa.beaune@educagri.fr
http://cfppa.lavitibeaune.com/cfppa/inde
x.php

BP option responsable d'exploitation agricole
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1340 heures dont 280 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE D'AUXERRE
LA BROSSE (CFPPA)
RUE BROSSE
89290 VENOY

du 09/09/2019 au 25/06/2020
Contact :

Objectifs
Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l'installation
d'un agriculteur.Le cœur de la formation réside dans l'acquisition de compétences en
élevage et en cultures, ainsi qu'en gestion d'entreprise. La communication sur les produits
et sur le métier, la ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE D'AUXERRE
LA BROSSE (CFPPA)
RUE BROSSE
89290 VENOY
03 86 94 60 20
03 86 94 60 21
cfppa.auxerre@educagri.fr
http://www.terresdelyonne.com
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BP option responsable d'exploitation agricole
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1340 heures dont 280 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
16

Objectifs
Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l'installation
d'un agriculteur.Le c?ur de la formation réside dans l'acquisition de compétences en
élevage et en cultures, ainsi qu'en gestion d'entreprise. La communication sur les produits
et sur le métier, la ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
ANTENNE DU CFA AGRICOLE DE
SAONE-ET-LOIRE DE FONTAINES
LYCEE AGRICOLE LA PLATIERE
71150 FONTAINES

du 09/09/2019 au 26/06/2020
Contact :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
CHAROLLES (CFPPA)
CHEMIN D'OUZE
71120 CHAROLLES
03 85 24 00 80
03 85 24 01 03
cfppa.charolles@educagri.fr
http://www.epl-fontaines.fr

BP option responsable d'exploitation agricole
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1340 heures dont 280 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
16

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
CHAROLLES (CFPPA)
CHEMIN D'OUZE
71120 CHAROLLES

du 09/09/2019 au 26/06/2020
Contact :

Objectifs
Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l'installation
d'un agriculteur.Le c?ur de la formation réside dans l'acquisition de compétences en
élevage et en cultures, ainsi qu'en gestion d'entreprise. La communication sur les produits
et sur le métier, la ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
CHAROLLES (CFPPA)
CHEMIN D'OUZE
71120 CHAROLLES
03 85 24 00 80
03 85 24 01 03
cfppa.charolles@educagri.fr
http://www.epl-fontaines.fr
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BP option responsable d'exploitation agricole
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1340 heures dont 280 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
14

Objectifs
Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l'installation
d'un agriculteur.Le cœur de la formation réside dans l'acquisition de compétences en
élevage et en cultures, ainsi qu'en gestion d'entreprise. La communication sur les produits
et sur le métier, la ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
QUETIGNY-PLOMBIERES LES DIJON
(CFPPA)
21 BOULEVARD OLIVIER DE
SERRES
21800 QUETIGNY

du 09/09/2019 au 24/07/2020
Contact :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE
QUETIGNY-PLOMBIERES LES DIJON
(CFPPA)
21 BOULEVARD OLIVIER DE
SERRES
21800 QUETIGNY
03.80.71.80.40
cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr
http://www.lyceequetigny.fr/centres/cfppa/

BP option responsable d'exploitation agricole
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1200 heures dont 300 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
POUR LES DEMANDEURS D' EMPLOI :Les candidats
doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité
professionnelle à temps plein. Ces candidats doivent
également justifier :- soit de la possession d'un certificat
d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre
inscrit au ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CFPPA CHATEAUFARINE DOUBS
10 RUE FRANCOIS VILLON
25000 BESANCON

du 16/09/2019 au 29/05/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
15

Objectifs
Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l'installation
d'un agriculteur.Le coeur de la formation réside dans l'acquisition de compétences en
élevage et en cultures, ainsi qu'en gestion d'entreprise. Cependant, la communication sur
les produits et sur le ...

Contact :
CFPPA CHATEAUFARINE DOUBS
10 RUE FRANCOIS VILLON
25000 BESANCON
03.81.41.96.40
03.81.41.96.50
cfppa.chateaufarine@educagri.fr
http://chateaufarine.educagri.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
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BP option responsable d'exploitation agricole
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1204 heures dont 280 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l'installation
d'un agriculteur.Le c?ur de la formation réside dans l'acquisition de compétences en
élevage et en cultures, ainsi qu'en gestion d'entreprise. La communication sur les produits
et sur le métier, la ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CFPPA DU MORVAN (CFPPA)
RUE PIERRE MENDES FRANCE
58120 CHATEAU-CHINON (VILLE)

du 14/10/2019 au 03/07/2020
Contact :
CFPPA DU MORVAN (CFPPA)
RUE PIERRE MENDES FRANCE
58120 CHATEAU-CHINON (VILLE)
03 86 79 49 30
03 86 79 44 93
cfppa.chateau-chinon@educagri.fr
http://formavenir.pronde.net

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

BP option responsable d'exploitation agricole (BPREA)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1340 heures dont 280 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
14

Objectifs
Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l'installation
d'un agriculteur.Le coeur de la formation réside dans l'acquisition de compétences en
élevage et en cultures, ainsi qu'en gestion d'entreprise. La communication sur les produits
et sur le métier, la ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CHAMBRE AGRICULTURE DE CÔTED'OR
1 RUE DES COULOTS
CS 70074
21110 BRETENIERE

du 09/09/2019 au 10/07/2020
Contact :
CHAMBRE AGRICULTURE DE CÔTED'OR
1 RUE DES COULOTS
CS 70074
21110 BRETENIERE
03 80 68 66 00
03 80 68 66 09
accueil@cote-dor.chambagri.fr
http://www.cote-dor.chambagri.fr
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BP option responsable d'exploitation agricole (BPREA)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1250 heures dont 350 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
- Avoir 18 ans.- Justifier de l'équivalent d'une année
d'activité professionnelle à temps plein.- Etre titulaire d'un
CAPA, d'un diplôme ou titre inscrit au RNCP (Répertoire
National des Certifications Professionnelles) de même
niveau (CAP, BEP, …) ou avoir suivi le cycle conduisant
au ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CFPPA MONTMOROT
514 AVENUE EDGAR FAURE
39570 MONTMOROT

du 01/10/2019 au 30/06/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
25

Objectifs
Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l'installation
d'un agriculteur.Le coeur de la formation réside dans l'acquisition de compétences en
élevage et en cultures, ainsi qu'en gestion d'entreprise. Cependant, la communication sur
les produits et sur le ...

Contact :
CFPPA MONTMOROT
514 AVENUE EDGAR FAURE
39570 MONTMOROT
03.84.87.20.02
03.84.87.21.02
cfppa.montmorot@educagri.fr
http://www.cfppamontmorot.fr/

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

BP option responsable d'exploitation agricole - viticulture oenologie
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1340 heures dont 280 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Non renseigné
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
14

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE MACON
DAVAYE (CFPPA MACON DAVA)
LES PONCETYS
71960 DAVAYE

du 26/08/2019 au 26/06/2020
Contact :

Objectifs
Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l'installation
d'un agriculteur.Le cœur de la formation réside dans l'acquisition de compétences en
élevage et en cultures, ainsi qu'en gestion d'entreprise. La communication sur les produits
et sur le métier, la ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE MACON
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cfppa.davaye@educagri.fr
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BP option responsable d'exploitation agricole - élevage caprin et transformation laitière
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1340 heures dont 280 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
14

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE MACON
DAVAYE (CFPPA MACON DAVA)
LES PONCETYS
71960 DAVAYE

du 26/08/2019 au 26/06/2020
Contact :

Objectifs
Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l'installation
d'un agriculteur.Le cœur de la formation réside dans l'acquisition de compétences en
élevage et en cultures, ainsi qu'en gestion d'entreprise. La communication sur les produits
et sur le métier, la ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLE DE MACON
DAVAYE (CFPPA MACON DAVA)
LES PONCETYS
71960 DAVAYE
03 85 35 83 33
03 85 35 86 55
cfppa.davaye@educagri.fr
http://www.macon-davaye.com

BP option responsable d'exploitation agricole Orientation Polyculture Elevage ou Apiculture
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1300 heures dont 400 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
- Avoir 18 ans.- Justifier de l'équivalent d'une année
d'activité professionnelle à temps plein.- Etre titulaire d'un
CAPA, d'un diplôme ou titre inscrit au RNCP (Répertoire
National des Certifications Professionnelles) de même
niveau (CAP, BEP, …) ou avoir suivi le cycle conduisant
au ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CFPPA VESOUL
16 RUE EDOUARD BELIN
CS 60363
70014 VESOUL CEDEX

du 12/09/2019 au 23/06/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
20

Objectifs
Le BP REA permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole, nécessaire à l'installation
d'un agriculteur.Le coeur de la formation réside dans l'acquisition de compétences en
élevage et en cultures, ainsi qu'en gestion d'entreprise. Cependant, la communication sur
les produits et sur le ...

Contact :
CFPPA VESOUL
16 RUE EDOUARD BELIN
CS 60363
70014 VESOUL CEDEX
03.84.96.85.24
03.84.96.85.40
cfppa.vesoul@educagri.fr
http://www.epl.vesoul.educagri.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Technicien agricole
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1400 heures dont 700 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
6

Objectifs
Le titulaire possède les capacités à :Participer au management général de l'entreprise :
suivre, diagnostiquer, anticiperConcevoir et maîtriser la conduite du système
d'exploitationMaîtriser l'achat et la commercialisation de biens et de services associés à la
productionMaîtriser la ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
MAISON FAMILIALE RURALE DE
FOUGEROLLES (MFR)
54 RUE DE BLANZEY
70220 FOUGEROLLES

du 09/09/2019 au 26/06/2020
Contact :
MAISON FAMILIALE RURALE DE
FOUGEROLLES (MFR)
54 RUE DE BLANZEY
70220 FOUGEROLLES
03 84 49 12 94
03 84 49 59 23
mfr.fougerolles@mfr.asso.fr
http://www.mfr-fougerolles.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Technicien agricole
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1400 heures dont 700 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Sans niveau spécifique
- Satisfaire aux tests de positionnement. - Être âgé de 18
ans - Entretien de motivation (faisabilité et réalisme du
projet). - Justifier d'une année d'expérience
professionnelle en lien ou non avec le métier.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
3

Objectifs
Le titulaire possède les capacités à :Participer au management général de l'entreprise :
suivre, diagnostiquer, anticiper.Concevoir et maîtriser la conduite du système
d'exploitation.Maîtriser l'achat et la commercialisation de biens et de services associés à la
production.Maîtriser la ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
MAISON FAMILIALE RURALE DE
VERCEL (MFR)
36 RUE DE JESUS
25530 VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP

du 10/09/2019 au 28/06/2020
Contact :
MAISON FAMILIALE RURALE DE
VERCEL (MFR)
36 RUE DE JESUS
25530 VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP
03 81 56 39 40
03 81 56 39 05
mfr.vercel@mfr.asso.fr
http://www.mfr-vercel.com

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Technicien agricole production en agriculture biologique
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1400 heures dont 700 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
La formation Technicien agricole, production en agriculture biologique permet l'installation
en agriculture (après la réalisation du projet de professionnalisation personnalisé) et
d'accéder à des fonctions de: - Technicien dans les secteurs agricoles.- Associé
d'exploitation ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
MAISON FAMILIALE RURALE DE
CHARGEY-LES-GRAY (MFR)
77 ROUTE NATIONALE
70100 CHARGEY-LES-GRAY

du 10/09/2019 au 28/06/2020
Contact :
MAISON FAMILIALE RURALE DE
CHARGEY-LES-GRAY (MFR)
77 ROUTE NATIONALE
70100 CHARGEY-LES-GRAY
03 84 64 80 36
03 84 65 01 28
mfr.chargey-les-gray@mfr.asso.fr
http://www.mfr-chargey.fr/

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Structures métalliques
Titre professionnel chaudronnier
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1155 heures dont 210 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V bis - fin de scolarité (sortie fin de 3e)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur(…)
matérialisée par un documentTests d'aptitude + entretien
individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE AFPA DE NEVERS
5 ROUTE DE SERMOISE
58000 NEVERS

du 15/04/2019 au 20/12/2019
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Tous niveaux - Annuel 2019
8

Objectifs
Le chaudronnier intervient sur l'ensemble des opérations de la gamme de fabrication du
produit, de la préparation à l'assemblage en passant par le débit et le formage. La
généralisation de machines à commandes numériques notamment pour le pliage oblige le
chaudronnier à s'adapter ...

Contact :
AFPA AE NEVERS
5 ROUTE DE SERMOISE
58000 NEVERS
3936
emmanuelle.jolivet@afpa.fr
http://www.afpa.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Titre professionnel chaudronnier(ière)
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1190 heures dont 140 heures en entreprise

Financement

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
10

Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Tests d'aptitude + entretien individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :

Dispositif
Places financées prév.

CENTRE AFPA DE DIJON-CHEVIGNY
2 RUE DU CHATEAU
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

du 10/01/2019 au 19/12/2019
Contact :

Objectifs
Le chaudronnier intervient sur l'ensemble des opérations de la gamme de fabrication du
produit, de la préparation à l'assemblage en passant par le débit et le formage. La
généralisation de machines à commandes numériques notamment pour le pliage oblige le
chaudronnier à s'adapter en ...

AFPA AE DIJON-CHEVIGNY
2 RUE DU CHATEAU
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
3936
cerims21@afpa.fr
http://www.afpa.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Techniques de l'imprimerie et de l'édition
Titre professionnel infographiste metteur en page
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1015 heures dont 175 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Tests d'aptitude + entretien individuel

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
Réaliser des supports de communication de différents formats, tailles, orientations et pour
différentes plates-formes.Préparer la réalisation de supports de communication, contribuer à
leur conception et participe à leur diffusion. IlAssurer une veille technique, technologique et
...

CENTRE AFPA DU CREUSOT
20 RUE ANATOLE FRANCE
71200 LE CREUSOT

du 06/02/2019 au 20/09/2019
Contact :
AFPA AE MONTCEAU LES MINES
1 RUE DU PETIT BOIS
71300 MONTCEAU-LES-MINES
3936
valerie.torrents@afpa.fr
http://www.afpa.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Titre professionnel infographiste metteur en page
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1260 heures dont 245 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Les pré-requis :• Maîtrise de l'orthographe et de la
syntaxe, bonne compréhension du français•
Connaissance de base en arithmétique• Capacités de
raisonnement et d'abstraction • Être capable de se
mobiliser sur un projet • Esprit logique et sociabilité•
Sensibilité ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
ASSOCIATION MUSEE DES BEAUX
ARTS - ECOLE D'ART GERARD
JACOT
2 AVENUE DE L'ESPERANCE
90000 BELFORT

du 16/09/2019 au 19/06/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Objectifs
- Réaliser des supports de communication imprimés de différents formats, tailles,
orientations et pour différentes plates-formes- Contribuer à la conception de supports de
communication numériques, intégrer les données pour la réalisation de sites web- Réalise
des publicités (bannières, ...

Contact :
ASSOCIATION MUSEE DES BEAUX
ARTS - ECOLE D'ART GERARD
JACOT
2 AVENUE DE L'ESPERANCE
90000 BELFORT
03 84 36 62 10
03 84 36 62 19
e.art@wanadoo.fr
http://www.ecole-art-belfort.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Technologies de commandes des transformations industrielles
CQPM technicien(ne) en maintenance industrielle
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
770 heures dont 175 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Les candidats devront être titulaires d'un niveau V en
maintenance ou électrotechnique et/ou bénéficier d'une
expérience professionnelle significative en maintenance
ou électrotechnique.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
10

Objectifs
A l'issue de la formation, les stagiaires devront être capable de : Diagnostiquer un
dysfonctionnement sur des équipements industriels, Organiser une intervention de
maintenance, Contrôler le bon fonctionnement d'une machine ou installation, Remplacer
des pièces ou instruments ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
ASSOCIATION DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE
L'INDUSTRIE NORD FRANCHECOMTE (AFPI) - SITE DE BELFORT
ZAC DE LA JUSTICE
14 RUE GEORGES BESSE
90000 BELFORT

du 14/10/2019 au 02/04/2020
Contact :
ASSOCIATION DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE
L'INDUSTRIE NORD FRANCHECOMTE (AFPI) - SITE D'EXINCOURT
5 RUE DU CHATEAU
25400 EXINCOURT
03 81 32 67 32
03 81 32 67 73
accueil-nfc@formation-industries-fc.fr
http://www.afpi-fc.org

CQPM technicien(ne) en maintenance industrielle
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
805 heures dont 175 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Les candidats devront être titulaires d'un niveau V en
maintenance ou électrotechnique et-ou bénéficier d'une
expérience professionnelle significative en maintenance
ou électrotechnique.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
ASSOCIATION DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE
L'INDUSTRIE NORD FRANCHECOMTE (AFPI) - SITE DE VESOUL
ESPACE DE LA MOTTE
70000 VESOUL

du 18/11/2019 au 13/05/2020
Contact :

Objectifs
A l'issue de la formation, les stagiaires devront être capable de : Diagnostiquer un
dysfonctionnement sur des équipements industriels, Organiser une intervention de
maintenance, Contrôler le bon fonctionnement d'une machine ou installation, Remplacer
des pièces ou instruments ...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org

ASSOCIATION DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE
L'INDUSTRIE NORD FRANCHECOMTE (AFPI) - SITE D'EXINCOURT
5 RUE DU CHATEAU
25400 EXINCOURT
03 81 32 67 32
03 81 32 67 73
accueil-nfc@formation-industries-fc.fr
http://www.afpi-fc.org
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Titre professionnel technicien(ne) de maintenance industrielle
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1179 heures dont 315 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
6

Objectifs
Former des techniciens à la maintenance générale avec une spécialisation en maintenance
conduite de ligne.Ceci sera possible puisque le Lycée Vincenot de louhans est équipe en
lignes de fabrication (mise en carton, mise en boites, mise en bouteilles, ligne de
pasteurisation)Objectifs :-Etre ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
GRETA 71 - SUD BOURGOGNE ANTENNE DE LOUHANS
CITE SCOLAIRE HENRI VINCENOT
26 MONTEE DE SAINT CLAUDE
71500 LOUHANS

du 30/09/2019 au 03/07/2020
Contact :
GRETA 71 - SUD BOURGOGNE
AGENCE 2COM
33 TER AVENUE DE PARIS
71321 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
03.85.99.19.77
greta71.contact@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Transformations chimiques et apparentées (y compris industrie
pharmaceutique)
Technicien en pharmacie et cosmétique industrielles
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1200 heures dont 378 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau IV (Bac : BP, BT, Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
LYCEE PROFESSIONNEL ANTOINE
5 RUE DE LONGVIC
21300 CHENOVE

du 17/10/2019 au 10/07/2020
Financement

Dispositif
Places financées prév.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
A l'issue de la formation, le titulaire du titre TPCI doit pouvoir piloter des opérations de
fabrication et-ou de conditionnement d'un produit, sur des équipements automatisés et
informatisés, en appliquant les normes qualité et en respectant les procédures.

Contact :
GRETA 21
LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE
20 BOULEVARD VOLTAIRE
BP 27529
21000 DIJON
03 80 54 38 43
agencecom.greta21@ac-dijon.fr
http://www.bourgogne-greta.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Éléments extraits du système d'information sur l'offre de formation régionale d'Emfor
www.emfor-bfc.org
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Transport, manutention, magasinage
Titre professionnel technicien(ne) d'exploitation en transports terrestres de marchandises
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1099 heures dont 280 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
10

Objectifs
Afin d'engager le contrat de transport, le technicien d'exploitation en transports terrestres de
marchandises enregistre la commande.Il affecte les véhicules aux conducteurs et organise
le transport dans un souci d'efficacité technique, financière, commerciale, administrative et
...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
AFTRAL 71
ZONE D'ACTIVITES DES BLETTRYS
RUE AMPERE
71530 CHAMPFORGEUIL

du 14/10/2019 au 08/06/2020
Contact :
AFTRAL BOURGOGNE FRANCHECOMTE - ANTENNE DE DIJON LONGVIC
17 RUE DE L'INGENIEUR BERTIN
21600 LONGVIC
03 80 63 19 20
dijon@aftral.com
http://www.aftral.com

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Titre professionnel technicien(ne) en logistique d'entreposage
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
945 heures dont 315 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Aptitude à occuper un travail posté (de nuit, en 3 x 8..),
qualités relationnelles, résistance au stress, esprit
d'analyse et de synthèse.

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
Le/la technicien/ne en logistique d'entreposage travaille dans tous les secteurs industriels
ou commerciaux comportant une activité de stockage : notamment les entrepôts, dédiés ou
prestataires de services, les dépôts de stockage d'entreprises de production ou les platesformes de ...

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
CENTRE AFPA DE VESOULNAVENNE
42 RUE VICTOR HUGO
70000 NAVENNE

du 21/01/2019 au 02/08/2019
Contact :
AFPA AE VESOUL
42 RUE VICTOR HUGO
70000 NAVENNE
3936
anne-lise.chevrier@afpa.fr
http://www.afpa.fr

Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations
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Titre professionnel technicien(ne) en logistique d'entreposage
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
805 heures dont 175 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Demandeurs d'emploi de plus de 16 ans inscrits à Pôle
emploi en catégories 1, 2, et 3 ayant un projet
professionnel validé par un prescripteur. Les stagiaires
issus du dispositif régional en amont de la qualification
pourront intégrer les formations du programme régional
sans repasser de ...

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
8

Objectifs
Le (la) technicien (ne) en logistique d'entreposage contribue au fonctionnement optimal de
l'entrepôt dans le respect des procédures de sécurité, de qualité et de protection de la santé
au travail.Il (elle) organise, coordonne et contrôle au quotidien la réception, le stockage, la
...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
AFTRAL BOURGOGNE FRANCHECOMTE - ANTENNE DE SERRE-LESSAPINS
ZAC EURESPACE
7 RUE DES GRANDES PIECES
25770 SERRE-LES-SAPINS

du 27/05/2019 au 21/11/2019
Contact :
AFTRAL BOURGOGNE FRANCHECOMTE - CENTRE DE FORMATION
D'APPRENTIS (CFA) TRANSPORT
LOGISTIQUE
ZAC EURESPACE
7 RUE DES GRANDES PIECES
25770 SERRE-LES-SAPINS
03 81 48 58 00
03 81 48 58 01
besancon@aftral.com
http://www.aftral.com/ecoles/cfatlbesancon

Titre professionnel technicien(ne) en logistique d'entreposage
Reconnaissance
Durée totale
Date limite d'inscription
Rythme
Niveau d'entrée
Conditions d'admission

Financement

Dispositif
Places financées prév.

Certification, diplôme ou titre (RNCP)
1050 heures dont 315 heures en entreprise
Temps plein (> 30h par semaine ou 6h par jour)
Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)
Accessibles à tout demandeur d'emploi de plus de 16
ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories 1, 2 et 3
avec un projet professionnel validé par un prescripteur (…)
matérialisée par un document

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Etat Plan d’investissement compétences – PIC, Fonds
européens – FSE
SPRF Qualification de niveau IV et plus 2019
12

Niveau IV (Bac : BP, BT,
Baccalauréat professionnel
ou technologique)

Lieu et date de formation :
ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT
DES CANTONS D'HERICOURT
(ADCH)
4 FAUBOURG DE MONTBELIARD
BP 84
70400 HERICOURT

du 09/09/2019 au 28/04/2020
Contact :

Objectifs
Le (la) technicien (ne) en logistique d'entreposage contribue au fonctionnement optimal de
l'entrepôt dans le respect des procédures de sécurité, de qualité et de protection de la santé
au travail.Il (elle) organise, coordonne et contrôle au quotidien la réception, le stockage, la
...
Pour en savoir plus, consulter la fiche détaillée sur le site www.emfor-bfc.org/formations
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ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT
DES CANTONS D'HERICOURT
(ADCH)
4 FAUBOURG DE MONTBELIARD
BP 84
70400 HERICOURT
03 84 46 89 90
a.d.c.h@orange.fr
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