Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
ATEF - Zone de Vire (22 formations - 44 sessions)
Liste des grands domaines présents sur la zone
- Activités socioculturelles et sportives
- Agriculture - Production végétale - Environnement
- Agroalimentaire
- Commerce - Vente
- Enseignement - Formation
- Formation générale - Lettres - Langues
- Gestion - Comptabilité - Secrétariat
- Information Communication - Multimédia
- Informatique et logiciels
- Logistique - Manutention
- Maintenance industrielle et méthode
- Nettoyage
- Social
- Tourisme - Hôtellerie - Restauration
- Transports

les sessions de formation au format grisé/italique sont terminées
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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 12/12/17

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Activités socioculturelles et sportives (1 formation - 2 sessions)
Numéro

Intitulé

A804404

BPJEPS spécialité activités
équestres mention équitation Niveau IV (Bac)

A804404

BPJEPS spécialité activités
équestres mention équitation Niveau IV (Bac)
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Notes de lecture

Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

du 12/09/2017 au
07/09/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

12

4

AAFR

MESNIL
CLINCHAMPS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

du 06/09/2016 au
08/09/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

12

4

AAFR

MESNIL
CLINCHAMPS

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

Dates

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 12/12/17

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Agriculture - Production végétale - Environnement (2 formations - 3 sessions)
Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

du 29/08/2017 au
29/06/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

20

12

CFPPA Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

A814507

Ouvrier agricole polyvalent en
élevage laitier - Sans niveau
spécifique

du 19/09/2016 au
20/12/2016
Entrées / Sorties à dates
fixes

14

14

CFAA Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

A801028

BP option responsable
d'exploitation agricole - Niveau
IV (Bac)

du 29/08/2016 au
30/06/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

20

12

CFPPA Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)
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Notes de lecture

Numéro

Intitulé

Dates

A801028

BP option responsable
d'exploitation agricole - Niveau
IV (Bac)

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 12/12/17

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

Intitulé

Dates

A814330

Se préparer aux métiers de la
viande - Sans niveau spécifique
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Notes de lecture

du 08/11/2016 au
10/02/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

12

12

CFAA Vire

VIRE

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 12/12/17

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

Intitulé

Dates

A806077

AFC - Compétences
transversales secteur du
commerce - Sans niveau
spécifique
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Notes de lecture

du 03/10/2016 au
10/11/2016
Entrées / Sorties à dates
fixes

Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

15

15

TRAJECTIO

VIRE

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 12/12/17

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Enseignement - Formation (1 formation - 3 sessions)
Numéro

Intitulé

Dates

A806087

Titre professionnel enseignant
(e) de la conduite et de la
sécurité routière (Tronc
commun) (une formation un
emploi) - Niveau III (Bac + 2)
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Notes de lecture

du 04/01/2016 au
17/06/2016
Entrées / Sorties à dates
fixes

Nb places
totales

dont
conventionnées

1

1

Organisme

Ville

Dispositif

Mp Conduite Formation
Marie-Laure
LEBASTARD

VIRE

Une formation, un emploi
(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 12/12/17

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Formation générale - Lettres - Langues (2 formations - 4 sessions)
Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

du 04/12/2017 au
02/03/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

12

12

TRAJECTIO

VIRE

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

du 27/11/2017 au
26/02/2018
Entrées / Sorties
permanentes

12

12

AFPA Normandie Centre de Formation de
Caen

VIRE

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

A806850

AFC - Compétences
transversales (public seniors) Sans niveau spécifique

du 10/04/2017 au
07/07/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

15

AFPA Normandie Centre de Formation de
Caen

VIRE

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

A806850

AFC - Compétences
transversales (public seniors) Sans niveau spécifique

du 26/09/2016 au
16/12/2016
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

15

AFPA Normandie Centre de Formation de
Caen

VIRE

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)
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Notes de lecture

Numéro

Intitulé

Dates

A816994

AFC - Compétences
transverses - redynamisation de
demandeurs d'emploi axée sur
les freins périphériques - Sans
niveau spécifique

A816994

AFC - Compétences
transverses - redynamisation de
demandeurs d'emploi axée sur
les freins périphériques - 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 12/12/17

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Gestion - Comptabilité - Secrétariat (3 formations - 6 sessions)
Numéro

Intitulé

A805780

Titre professionnel secrétaire
assistant(e) - Niveau IV (Bac)

A805781

Dates

Titre professionnel secrétaire
comptable - Niveau IV (Bac)

A805782

Assistant(e) de comptabilité et
d'administration - Niveau IV
(Bac)
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Notes de lecture

du 04/01/2017 au
28/06/2018
Entrées / Sorties
permanentes

du 04/01/2017 au
30/04/2018
Entrées / Sorties
permanentes

du 04/01/2017 au
23/12/2017
Entrées / Sorties
permanentes

Nb places
totales

dont
conventionnées
14 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
Plateforme
qualifiante
Secrétariat et
Comptabilité sur
VIRE.

Organisme

Ville

Dispositif

Greta Sud-Normandie Agence de Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

31

14 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur le Titre
pro secrétaire
comptable, le Titre
pro secrétaire
assistante,
l'Assistant de
comptabilité et
d'administration
(ASCA) sur VIRE.

Greta Sud-Normandie Agence de Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

31

14 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur le Titre
pro secrétaire
comptable, le Titre
pro secrétaire
assistante,
l'Assistant de
comptabilité et
d'administration
(ASCA) sur VIRE.

Greta Sud-Normandie Agence de Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

14

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 12/12/17

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Gestion - Comptabilité - Secrétariat (3 formations - 6 sessions)
Numéro

Intitulé

A805780

Titre professionnel secrétaire
assistant(e) - Niveau IV (Bac)

A805781

Dates

Titre professionnel secrétaire
comptable - Niveau IV (Bac)

A805782

Assistant(e) de comptabilité et
d'administration - Niveau IV
(Bac)
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Notes de lecture

du 04/01/2016 au
30/06/2017
Entrées / Sorties
permanentes

du 04/01/2016 au
30/06/2017
Entrées / Sorties
permanentes

du 04/01/2016 au
30/06/2017
Entrées / Sorties
permanentes

Nb places
totales

dont
conventionnées
12 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
Plateforme
qualifiante
Secrétariat et
Comptabilité sur
VIRE.

Organisme

Ville

Dispositif

Greta Sud-Normandie Agence de Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

12

12 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
Plateforme
qualifiante
Secrétariat et
Comptabilité sur
VIRE.

Greta Sud-Normandie Agence de Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

12

12 places
conventionnées
Conseil Régional à
répartir sur la
Plateforme
qualifiante
Secrétariat et
Comptabilité sur
VIRE.

Greta Sud-Normandie Agence de Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

12

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 12/12/17

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Information Communication - Multimédia (1 formation - 4 sessions)
Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

du 27/11/2017 au
22/12/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

12

TRAJECTIO

VIRE

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

A808664

AFC - Numérique et Recherche
d'emploi - Sans niveau
spécifique

du 03/04/2017 au
28/04/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

15

AFPA Normandie Centre de Formation de
Caen

VIRE

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

A808664

AFC - Numérique et Recherche
d'emploi - Sans niveau
spécifique

du 06/03/2017 au
31/03/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

15

AFPA Normandie Centre de Formation de
Caen

CONDE SUR
NOIREAU

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

A808664

AFC - Numérique et Recherche
d'emploi - Sans niveau
spécifique

du 27/02/2017 au
24/03/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

15

AFPA Normandie Centre de Formation de
Caen

VIRE

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)
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Notes de lecture

Numéro

Intitulé

Dates

A808664

AFC - Numérique et Recherche
d'emploi - 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 12/12/17

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Informatique et logiciels (1 formation - 3 sessions)
Nb places
totales

dont
conventionnées

du 02/11/2016 au
16/11/2016
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

A807115

AFC - Initiation nouvelles
technologies - Sans niveau
spécifique

du 26/09/2016 au
07/10/2016
Entrées / Sorties à dates
fixes

A807115

AFC - Initiation nouvelles
technologies - Sans niveau
spécifique

du 23/05/2016 au
03/06/2016
Entrées / Sorties à dates
fixes
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Notes de lecture

Numéro

Intitulé

Dates

A807115

AFC - Initiation nouvelles
technologies - Sans niveau
spécifique

Organisme

Ville

Dispositif

15

AFPA Normandie Centre de Formation de
Caen

CONDE SUR
NOIREAU

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

15

15

AFPA Normandie Centre de Formation de
Caen

VIRE

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

15

15

AFPA Normandie Centre de Formation de
Caen

VIRE

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 12/12/17

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Logistique - Manutention (2 formations - 7 sessions)
Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

du 08/09/2017 au
15/12/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

11

11

AFTRAL - Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

A808439

AFC - Recyclage CACES R389
catégories 1-3-5 et formation
initiale CACES R389 catégorie
2 - Sans niveau spécifique

du 15/05/2017 au
22/05/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

15

Promotrans FPC Mondeville

VIRE

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

A804017

Titre professionnel préparateur
(trice) de commandes en
entrepôt - Niveau V (CAP, BEP)

du 20/02/2017 au
02/06/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

11

11

AFTRAL - Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

A808439

AFC - Recyclage CACES R389
catégories 1-3-5 et formation
initiale CACES R389 catégorie
2 - Sans niveau spécifique

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

10

10

Promotrans FPC Mondeville

VIRE

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

A804017

Titre professionnel préparateur
(trice) de commandes en
entrepôt - Niveau V (CAP, BEP)

du 08/09/2016 au
16/12/2016
Entrées / Sorties à dates
fixes

11

11

AFTRAL - Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

A808439

AFC - Recyclage CACES R389
catégories 1-3-5 et formation
initiale CACES R389 catégorie
2 - Sans niveau spécifique

du 17/05/2016 au
25/05/2016
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

15

Promotrans FPC Mondeville

VIRE

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

A804017

Titre professionnel préparateur
(trice) de commandes en
entrepôt - Niveau V (CAP, BEP)

du 15/02/2016 au
24/05/2016
Entrées / Sorties à dates
fixes

11

11

AFTRAL - Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)
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Notes de lecture

Numéro

Intitulé

Dates

A804017

Titre professionnel préparateur
(trice) de commandes en
entrepôt - Niveau V (CAP, BEP)

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 12/12/17

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Maintenance industrielle et méthode (1 formation - 2 sessions)
Numéro

Intitulé

A806570

Titre professionnel agent(e) de
fabrication industrielle - Niveau
V (CAP, BEP)

A806570

Titre professionnel agent(e) de
fabrication industrielle - Niveau
V (CAP, BEP)
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Notes de lecture

Nb places
totales

dont
conventionnées

du 02/11/2017 au
09/03/2018
Entrées / Sorties à dates
fixes

12

du 05/12/2016 au
03/04/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

12

Dates

Organisme

Ville

Dispositif

12

Greta Sud-Normandie Agence de Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

10

Greta Sud-Normandie Agence de Vire

VIRE

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 12/12/17

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

Intitulé

Dates

A806658

AFC - Compétences
transverses adaptées au
secteur nettoyage (avec auto
laveuse) - Sans niveau
spécifique
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Notes de lecture

du 20/03/2017 au
28/04/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

Nb places
totales

dont
conventionnées

15

15

Organisme

Ville

Dispositif

AFPA Normandie Centre de Formation
d'Ifs

VIRE

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 12/12/17

Formations professionnelles collectives conventionnées en région
pour le plan 500000
Social (3 formations - 5 sessions)
Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

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

15

12

MFR La Florie - Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

A806736

AFC - Préqualification services
à la personne - Niveau V BEP,
CAP

du 27/03/2017 au
05/07/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

15

MFR La Florie - Vire

VIRE

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

A802442

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

du 30/11/2016 au
05/05/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

15

12

MFR La Florie - Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)

A808532

AFC - Compétences
transversales adaptées au
secteur - Sans niveau
spécifique

du 30/05/2016 au
08/07/2016
Entrées / Sorties à dates
fixes

12

GIP FCIP de
l'Académie de Caen

VIRE

AFC - Action de
formation collective (Pôle
emploi)

A802442

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

du 09/02/2016 au
08/07/2016
Entrées / Sorties à dates
fixes

12

MFR La Florie - Vire

VIRE

QUALIF' Collectif
(Conseil Régional
Normandie)
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Notes de lecture

Numéro

Intitulé

Dates

A802442

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

15

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 12/12/17

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

Intitulé

Dates

A806842

AFC - Compétences
Transverses secteur HôtellerieRestauration - Niveau V BEP,
CAP

16/17

Notes de lecture

du 13/05/2016 au
24/06/2016
Entrées / Sorties à dates
fixes

Nb places
totales

dont
conventionnées

15

15

Organisme

Ville

Dispositif

IRFA - Hérouville StClair/Caen

VIRE

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 12/12/17

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

Intitulé

Dates

A806207

AFC - Formation continue
obligatoire (FCO) - transport de
marchandises - Sans niveau
spécifique
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Notes de lecture

du 27/03/2017 au
03/04/2017
Entrées / Sorties à dates
fixes

Nb places
totales

dont
conventionnées

Organisme

Ville

Dispositif

15

15

AFTRAL - Vire

VIRE

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 12/12/17

