Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
ATEF - Zone de Louviers (38 formations - 46 sessions)
Liste des grands domaines présents sur la zone
- Activités socioculturelles et sportives
- Agroalimentaire
- Bâtiment second oeuvre
- Commerce - Vente
- Electricité - Electronique - Télécommunication
- Formation générale - Lettres - Langues
- Gestion - Comptabilité - Secrétariat
- Gestion entreprise - Ressources humaines
- Industries du bois, de l'ameublement, du papier et du carton
- Maintenance industrielle et méthode
- Mécanique et maintenance des moyens de transport
- Mécanique générale - Travail des métaux
- Physique-Chimie, Biologie, Mathématiques, Plasturgie, Sciences
- Social
- Transports

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées

1/19

Notes de lecture

les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Activités socioculturelles et sportives (1 formation - 1 session)
Numéro

Intitulé

Dates

A814562

CQP animateur périscolaire Sans niveau spécifique

2/19

Notes de lecture

du 07/12/2016 au
07/04/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

15

15

INFREP - Rouen

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Agroalimentaire (1 formation - 1 session)
Numéro

Intitulé

Dates

A815905

POEC - Opérateur de
production en agro-alimentaire Sans niveau spécifique
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Notes de lecture

du 03/07/2017 au
07/08/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

Nb places
totales
10

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

ADECCO Training
(Siège)

LOUVIERS

POEC - Préparation
Opérationnelle à l'Emploi
Collective

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Bâtiment second oeuvre (1 formation - 1 session)
Numéro

Intitulé

Dates

A812882

CAP maintenance de bâtiments
de collectivités pour les détenus
- Niveau V (CAP, BEP)
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Notes de lecture

du 29/02/2016 au
24/02/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

10

10

Greta de Rouen (Siège)

VAL DE REUIL

Se qualifier (Conseil
Régional Normandie 27 76)

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Commerce - Vente (4 formations - 5 sessions)
Dates

Nb places
totales

Numéro

Intitulé

A816187

Titre professionnel employé(e)
commercial(e) en magasin Niveau V (CAP, BEP)

du 17/09/2018 au
13/02/2019
Entrées / Sorties à dates
fixes

12

A819306

Se perfectionner au ecommerce marketing numérique
- Sans niveau spécifique

du 11/06/2018 au
03/08/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

12

A816187

Titre professionnel employé(e)
commercial(e) en magasin Niveau V (CAP, BEP)

du 18/12/2017 au
22/05/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

A814634

AFC - Se qualifier au métier de
chargé d'affaires - Niveau III
(Bac + 2)

A812440

Titre professionnel employé
commercial en magasin Niveau V (CAP, BEP)
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Notes de lecture

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

12

CCIT Portes de
Normandie - CCI
Formation Eure - CFA
Ecoles Supérieures

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

12

AFPA Normandie Centre de Formation
d'Evreux

LOUVIERS

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

12

12

CCIT Portes de
Normandie - CCI
Formation Eure - CFA
Ecoles Supérieures

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

du 12/12/2016 au
29/03/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

15

AFPA Normandie Centre de Formation
d'Evreux

LOUVIERS

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

du 14/11/2016 au
07/04/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

12

12

CCIT Portes de
Normandie - CCI
Formation Eure - CFA
Ecoles Supérieures

LOUVIERS

Se qualifier (Conseil
Régional Normandie 27 76)

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Electricité - Electronique - Télécommunication (1 formation - 1 session)
Numéro

Intitulé

Dates

A810481

CAP préparation et réalisation
d'ouvrages électriques pour les
détenus - Niveau V (CAP, BEP)
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Notes de lecture

du 29/02/2016 au
24/02/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

10

10

Greta de Rouen (Siège)

VAL DE REUIL

Se qualifier (Conseil
Régional Normandie 27 76)

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Formation générale - Lettres - Langues (8 formations - 10 sessions)
Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

12

12

AIDAMCIE - CFAIE

VAL DE REUIL

AFC - Action de
formation collective
(Pôle emploi)

15

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

15

15

Education et Formation
- Antenne du Val-deReuil

VAL DE REUIL

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

du 19/02/2018 au
12/03/2019
Entrées / Sorties
permanentes

48

48

Education et Formation
- Antenne du Val-deReuil

VAL DE REUIL

Cap Langue Française
(Conseil Régional
Normandie)

A812898

Se préparer à l'emploi - Sans
niveau spécifique

du 30/01/2018 au
06/06/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

15

CECOP - Antenne de
Louviers

LOUVIERS

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

A811668

Renforcer ses savoirs de base Alphabétisation - Sans niveau
spécifique

du 13/11/2017 au
10/04/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

12

Education et Formation
- Antenne du Val-deReuil

VAL DE REUIL

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

A815167

Se préparer à l'alternance Sans niveau spécifique

du 27/03/2017 au
30/06/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

15

Greta Elbeuf Vallée de
Seine - Antenne de
Louviers

LOUVIERS

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

A812544

Anglais professionnel remise à
niveau et autonomie Niveau 1 Sans niveau spécifique

du 16/03/2017 au
06/04/2017
Entrées / Sorties
permanentes

20

20

CNAM en Normandie Antenne d'Evreux

VAL DE REUIL

Se qualifier (Conseil
Régional Normandie 27 76)
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Notes de lecture

Numéro

Intitulé

Dates

A820766

Découverte des métiers de
l'hôtellerie et de la
restauration - Sans niveau
spécifique

du 03/12/2018 au
08/02/2019
Entrées / Sorties à
dates fixes

A820324

Accompagner les cadres vers
les PME - Sans niveau
spécifique

du 29/10/2018 au
08/03/2019
Entrées / Sorties à dates
fixes

A811668

Renforcer ses savoirs de base Alphabétisation - Sans niveau
spécifique

du 23/04/2018 au
16/10/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

A818011

Cap Langue Française - Sans
niveau spécifique

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Formation générale - Lettres - Langues (8 formations - 10 sessions)
Numéro

Intitulé

A812898

Se préparer à l'emploi - Sans
niveau spécifique

A812765

AFC - Accompagner les cadres
vers les PME - Sans niveau
spécifique
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Notes de lecture

Nb places
totales

dont
conventionnées

du 12/12/2016 au
18/04/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

du 07/11/2016 au
24/03/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

12

Dates

Organisme

Ville

Dispositif

15

CECOP - Antenne de
Louviers

LOUVIERS

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

12

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Gestion - Comptabilité - Secrétariat (3 formations - 3 sessions)
Numéro

Intitulé

Dates

A818382

Bac pro gestion-administration Niveau IV (Bac)

du 18/06/2018 au
19/06/2019
Entrées / Sorties à dates
fixes

A818383

BTS assistant de gestion de
PME-PMI à référentiel commun
européen - Niveau III (Bac + 2)

A816189

Titre professionnel secrétaire
comptable - Niveau IV (Bac)
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Notes de lecture

Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

9

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

du 14/05/2018 au
26/06/2019
Entrées / Sorties à dates
fixes

9

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

du 18/09/2017 au
27/04/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

6

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Gestion entreprise - Ressources humaines (1 formation - 1 session)
Numéro

Intitulé

Dates

A814386

Acquérir les fondamentaux de la
création d'entreprise - Sans
niveau spécifique
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Notes de lecture

du 31/05/2018 au
04/07/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

15

15

CMA 27 - ISFA

LOUVIERS

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Industries du bois, de l'ameublement, du papier et du carton (1 formation - 1 session)
Numéro

Intitulé

Dates

A812548

Bac pro procédés de la chimie,
de l'eau et des papiers-cartons Niveau IV (Bac)
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Notes de lecture

du 05/09/2016 au
30/06/2017
Entrées / Sorties
permanentes

Nb places
totales

4

dont
conventionnées
30 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
plateforme
qualifiante Filière
industrielle

Organisme

Ville

Dispositif

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

Se qualifier (Conseil
Régional Normandie 27 76)

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Maintenance industrielle et méthode (6 formations - 9 sessions)
Numéro

Intitulé

Dates

A809082

CAP Conducteur d'installations
de production - Niveau V (CAP,
BEP)

du 01/10/2018 au
24/05/2019
Entrées / Sorties à dates
fixes

A817680

Technicien supérieur en
pharmacie et cosmétique
industrielles - Niveau III (Bac +
2)

du 15/01/2018 au
11/01/2019
Entrées / Sorties à dates
fixes

A816161

CAP conducteur d'installations
de production - Niveau V (CAP,
BEP)

Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

12

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

8

EFIIP - IMT Association
- Antenne de Val-deReuil

VAL DE REUIL

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

du 30/10/2017 au
22/06/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

12

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

A809082

CAP Conducteur d'installations
de production - Niveau V (CAP,
BEP)

du 11/09/2017 au
27/04/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

10

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

A814431

Se préparer aux métiers de
l'industrie (hors plasturgie) Sans niveau spécifique

du 01/12/2016 au
28/02/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

24 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur les 2
sessions.

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

A814431

Se préparer aux métiers de
l'industrie (hors plasturgie) Sans niveau spécifique

du 17/10/2016 au
17/01/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

24 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur les 2
sessions

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

du 05/09/2016 au
07/07/2017
Entrées / Sorties
permanentes

30 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
plateforme
qualifiante Filière
industrielle

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

Se qualifier (Conseil
Régional Normandie 27 76)

A809082

CAP Conducteur d'installations
de production - Niveau V (CAP,
BEP)
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Notes de lecture

8

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Maintenance industrielle et méthode (6 formations - 9 sessions)
Numéro

Intitulé

Dates

A812504

Bac pro pilote de ligne de
production - Niveau IV (Bac)

A813128

BTS conception et réalisation
de systèmes automatiques Niveau III (Bac + 2)
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Notes de lecture

du 05/09/2016 au
30/06/2017
Entrées / Sorties
permanentes

du 05/09/2016 au
30/06/2017
Entrées / Sorties
permanentes

Nb places
totales

4

4

dont
conventionnées
30 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
plateforme
qualifiante Filière
industrielle
30 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
plateforme
qualifiante Filière
industrielle

Organisme

Ville

Dispositif

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

Se qualifier (Conseil
Régional Normandie 27 76)

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

Se qualifier (Conseil
Régional Normandie 27 76)

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Mécanique et maintenance des moyens de transport (1 formation - 1 session)
Numéro

Intitulé

Dates

A812545

Bac pro maintenance des
équipements industriels Niveau IV (Bac)
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Notes de lecture

du 05/09/2016 au
30/06/2017
Entrées / Sorties
permanentes

Nb places
totales

4

dont
conventionnées
30 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
plateforme
qualifiante Filière
industrielle

Organisme

Ville

Dispositif

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

Se qualifier (Conseil
Régional Normandie 27 76)

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Mécanique générale - Travail des métaux (6 formations - 10 sessions)
Numéro

Intitulé

Dates

A809082

CAP Conducteur d'installations
de production - Niveau V (CAP,
BEP)

du 01/10/2018 au
24/05/2019
Entrées / Sorties à dates
fixes

A812501

A809082

Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

12

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

Bac pro technicien d'usinage Niveau IV (Bac)

du 05/09/2018 au
28/06/2019
Entrées / Sorties à dates
fixes

12 places
conventionnées par
le Conseil Régional
sur le lot 220
"Technicien(ne)
d'usinage" - Elbeuf

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

CAP Conducteur d'installations
de production - Niveau V (CAP,
BEP)

du 11/09/2017 au
27/04/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

10

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

du 11/09/2017 au
15/06/2018
Entrées / Sorties
permanentes

12 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
plateforme "
Technicien(ne)
d'usinage" Greta
Eure sites d'Évreux
et de Bernay et
Greta Elbeuf site de
Louviers

Greta Elbeuf Vallée de
Seine - Antenne de
Louviers

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

24 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur les 2
sessions.

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

18

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

A809754

Bac pro technicien d'usinage Niveau IV (Bac)

A814431

Se préparer aux métiers de
l'industrie (hors plasturgie) Sans niveau spécifique

du 01/12/2016 au
28/02/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

A814429

Se préparer aux métiers de
l'industrie - Plasturgie - Sans
niveau spécifique

du 09/11/2016 au
10/02/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes
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Notes de lecture

18

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Mécanique générale - Travail des métaux (6 formations - 10 sessions)
Numéro

Intitulé

A814431

Se préparer aux métiers de
l'industrie (hors plasturgie) Sans niveau spécifique

A809051

A809082

Dates

BTS contrôle industriel et
régulation automatique - Niveau
III (Bac + 2)

CAP Conducteur d'installations
de production - Niveau V (CAP,
BEP)

A812501

Bac pro technicien d'usinage Niveau IV (Bac)

16/19

Notes de lecture

Nb places
totales

dont
conventionnées
24 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur les 2
sessions

Organisme

Ville

Dispositif

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

30 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
plateforme
qualifiante Filière
industrielle

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

Se qualifier (Conseil
Régional Normandie 27 76)

du 05/09/2016 au
07/07/2017
Entrées / Sorties
permanentes

30 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
plateforme
qualifiante Filière
industrielle

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

Se qualifier (Conseil
Régional Normandie 27 76)

du 05/09/2016 au
30/06/2017
Entrées / Sorties
permanentes

30 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
plateforme
qualifiante Filière
industrielle

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

Se qualifier (Conseil
Régional Normandie 27 76)

du 17/10/2016 au
17/01/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

du 05/09/2016 au
30/06/2017
Entrées / Sorties
permanentes

4

5

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Physique-Chimie, Biologie, Mathématiques, Plasturgie, Sciences (3 formations - 3 sessions)
Numéro

Intitulé

A820290

Technicien en pharmacie et
cosmétique industrielles - TPCI
- Niveau IV (Bac)

A812460

Dates

Opérateur technique en
pharmacie et cosmétique
industrielle - OTPCI - Niveau V
(CAP, BEP)

A812454

Technicien en pharmacie et
cosmétique industrielle - Niveau
IV (Bac)

17/19

Notes de lecture

du 08/10/2018 au
21/06/2019
Entrées / Sorties à dates
fixes

du 13/10/2017 au
15/06/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

du 10/10/2016 au
22/06/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

Nb places
totales

dont
conventionnées

18

Organisme

Ville

Dispositif

12

EFIIP - IMT Association
- Antenne de Val-deReuil

VAL DE REUIL

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

6

12 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
plateforme Groupe
IMT Val-de-Reuil Pharmacie et
cosmétique
industrielles

EFIIP - IMT Association
- Antenne de Val-deReuil

VAL DE REUIL

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

6

12 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
plateforme Groupe
IMT Val-de-Reuil Pharmacie et
cosmétique
industrielles

EFIIP - IMT Association
- Antenne de Val-deReuil

VAL DE REUIL

Se qualifier (Conseil
Régional Normandie 27 76)

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Social (2 formations - 3 sessions)
Numéro

Intitulé

Dates

A816185

Titre professionnel assistant(e)
de vie aux familles - Niveau V
(CAP, BEP)

du 06/11/2018 au
12/04/2019
Entrées / Sorties à dates
fixes

A816185

Titre professionnel assistant(e)
de vie aux familles - Niveau V
(CAP, BEP)

du 19/10/2017 au
16/03/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

A811839

Titre professionnel assistant(e)
de vie aux familles - Niveau V
(CAP, BEP)

du 05/12/2016 au
23/06/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

18/19

Notes de lecture

Nb places
totales

12

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

12

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

12

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

Greta Elbeuf Vallée de
Seine

LOUVIERS

Se qualifier (Conseil
Régional Normandie 27 76)

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Transports (1 formation - 1 session)
Numéro

Intitulé

Dates

A814790

AFC - Formation Minimum
d'insertion aux métiers fluviaux
(FMDI) - Matelot - Niveau V
BEP, CAP

19/19

Notes de lecture

du 03/11/2016 au
30/06/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

Nb places
totales

dont
conventionnées

15

15

Organisme

Ville

Dispositif

CNAM en Normandie ITIP Elbeuf

VAL DE REUIL

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
les sessions de formation au format gras sont à venir
le tri est fait par ordre décroissant de la date de début

Source : ERREFOM - Document mis à jour le 14/11/18

