Formations qualifiantes
Région OCCITANIE Pyrénées -Méditerranées
TITRES PROFESSIONNELS
ANIMATEUR LOISIRS TOURISME

Objectifs :
■ Obtention des 2 CCP :
Contribuer à la conception d’animation loisirs dans un établissement touristique
Animer des activités de journées et de soirées dans un établissement touristique

Passerelles

Société COopérative de Production

MECANICIEN AUTOMOBILE

Objectifs :
■ Obtention des 4 CCP :
Effectuer l’entretien périodique, remplacer les pneus et les éléments du système
de freinage des véhicules automobiles
Réparer les systémes de liaison au sol, de direction et de transmission des véhicules automobiles
Réparer le moteur thermique des véhicules automobiles et ses systémes périphériques
Réparer les équipements électriques de confort et de sécurité des véhicules
automobiles et poser des accessoires
CONSTRUCTEUR BOIS

Objectifs :
■ Obtention des 4 CCP :
Fabriquer en atelier des sous-ensembles structurés
Monter une structure bois
Poser les fenêtresde toit et une couverture en tuiles avec accessoires et abergements industrialisés
Réaliser le revêtement extérieur bois et mettres en oeuvre les systèmes d’isolation et d’étanchéité à l’air d’une construction bois
AGENT D’ENTRETIEN DU BATIMENT (centre penitentiaire)
Objectifs :
■ Obtention des 4 CCP > Réalisation des travaux d’entretien et d’amenagement :
Sur l’enveloppe intérieure d’un bâtiment
Sur une installation électrique domestique
Sur une installation sanitaire
Avec des produits de finition

■ Accompagnement à la recherche d’emploi : préparation à la sortie
COMPETENCES +

Formation à visée professionnelle

Site de Béziers
Organisme de formation créé en 1987
Président Directeur Général : Christophe CAPARROS
Responsable du site : Viviane POUMES

ANGLAIS-OCCITAN-ESPAGNOL

Objectifs :
■ Perfectionner ses compétences en langues pour mener à bien son projet
professionnel

7 rue Joseph Fabre 34500 Béziers
Tél. : 04 67 49 21 71
Mail : beziers@passerelles34.fr
www.passerelles-formation.fr

Formation linguistique

Action Pôle Emploi

OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION

VALORISER SON IMAGE

Groupement : Passerelles SCOP - Gip Formavie - AMS

Groupement : Passerelles SCOP - CVH

Objectifs :
■ Acquérir les bases du français écrit et oral - Niveau A 1
■ Approfondir l’expression orale, la lecture et l’écriture (démarche actionnelle)

Certifications et Attestations

Accompagnements socio-professionnels

CLEA
Objectifs :
■ Maitriser le socle de connaissances et compétences professionnelles CléA
■ Obtenir la certification - Evoluer efficacement dans son environnement de travail
■ TEF
■ TEF
■ TEF
■ TEF
■ TEF
■ DFP
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aTTESTATIONS CCi - Français des affaires
pour la naturalisation (B1)
pour la carte de résident de 10 ans (A2)
Québec - tefaq
Canada - immigration au Canada
études en France
affaires, tourisme, hôtellerie...

Formations infra qualifiantes

Objectif :
■ Travailler le savoir être professionnel
■ Se mettre dans la peau d’un recruteur
■ Se préparer à l’entretien de recrutement

PASSERELLES-INSERTION

Région OCCITANIE Pyrénées-Méditerranée
PROJET PRO
Groupement : Passerelles SCOP - Croix Rouge d’Insensertion - GRETA 34 Ouest - CFPO Lengadoc - FORMAIDE
Objectifs :
■ Définir un projet professionnel, acquérir les savoirs de base et consolider une
orientation professionnelle
■ S’inscrire dans une dynamique de qualification et d’insertion professionnelle
■ Valider et consolider les savoirs-être en entreprise lors de stages pratiques
labo maker
Grande école du numérique
Objectifs :
■ Découvrir les différents métiers du numérique
■ Acquérir les bases nécessaires pour développer un projet professionnel dans un des
métiers du numérique
■ Concevoir et réaliser un projet concret et innovant
■ Accéder à l’emploi ou à une formation certifiante/diplômante à l’issue du parcours

DISPOSITIF RSA - A.M.E.
■ Suivis individualisés et ateliers :
■ Consolidation des savoirs de base
■ Projet et renforcement de l’employabilité
■ Informatique
■ Accès à l’emploi
■ Estime de soi
■ Préparation au Code de la Route
■ Recherche d’emploi

Insertion par l’activité économique
atelier d’insertion en restauration
Contact : Viviane POUMES
Objectifs :
■ Se former sur des postes d’aide-cuisinier débouchant sur une qualification ou sur
un emploi
■ Acquérir les différentes techniques de recherche d’emploi
Situation réelle de travail à travers la gestion d’une cafétéria
chantiers d’insertion bâtiment
Contact : Amar EL DAHOUN
Objectifs :
■ Se former aux métiers du bâtiment
■ Acquérir les différentes techniques de recherche d’emploi
Situation réelle de travail au travers de chantiers

