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Formations qualifiantes
Région OCCITANIE Pyrénées -Méditerranées

 TiTre professionnel : AniMATeUr ToUrisMe loisirs
Objectifs :
■ Obtention des 3 CCP :
 - accompagner un public sur un site de loisirs
 - participer à l’activité boutique sur un site de loisirs
 - participer à l’activité restaurationlégère sur un site de loisirs

MECANICIEN DE MAINTENANCE AUTOMOBILE
TiTre rNCP reCoNNu Par l’eTaT - Niveau v

Objectifs :
■  Obtention des 3 CCP :
 - effectuer l’entretien périodique, remplacer les pneus et les éléments du 
    système de freinage des véhicules automobiles
 - remplacer la distribution et la motorisation thermique des véhicules 
    automobiles
 - remplacer les éléments de liaison au sol, de direction, de transmission, de 
      signalisation et de visibilité des vahicules automobiles et poser des 
    accessoires connectables

MONTEUR CONSTRUCTEUR BOIS
TiTre rNCP reCoNNu Par l’eTaT - Niveau v

Objectifs :
■  Obtention des 4 CCP :
 - lever et poser des ouvrages de structure bois 
 - réaliser la couverture de combles à deux versants en petits éléments
 - installer des menuiseries extérieures et des bardages
 - réaliser l’isolation, l’habillage et les partitions intérieures

 TiTre professionnel : AGENT D’ENTRETIEN DU BATIMENT (cenTre peniTenTiAire)
Objectifs :
■  Obtention des 4 CCP  >  Réalsation des tRavaux d’entRetien et d’amenagement :
 - sur une installation sanitaire 
 - avec des produits de finition
 - sur une installation électrique domestique
 - sur l’enveloppe intérieure d’un bâtiment
■  Accompagnement à la recherche d’emploi : préparation à la sortie

Site de Béziers



Formations linguistiques

OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION 
Groupement :  Gip Formavie - amS - paSSerelleS  SCop

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

PASSERELLES-INSERTION

Accompagnements socio-professionnels

DISPOSITIF RSA
■  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

Formations infra qualifiantes et qualifiantes
  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 êtres en entreprise lors de stages pratiques

COMPETENCES +
Formation professionnalisante à visée professionnelle

ANGLAIS-OCCITAN-ESPAGNOL
Objectifs :
■ Perfectionner ses compétences en langues pour mener à bien son projet 
     professionnel

LABO MAkER
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

Certification  et  Attestation

CLEA
Objectifs :
■  Maitriser le socle de connaissances et compétences professionnelles CléA
■  Obtenir la certification - Evoluer efficacement dans son environnement de travail

ATTESTATIONS 
Test d’Evaluation du Français   et   Diplôme de Français Professionnel

Actions Pôle Emploi

ACTIv’EMPLOI 
Groupement :  Géométrie variable - oCCiGen - paSSerelleS  SCop 

Objectif :  
Un retour à l’emploi répondant aux objectifs et aux capacités des demandeurs d’emploi 
autonomes souhaitant un appui stratégique dans leur démarche.

■  Une plateforme en ligne favorisant la mise en relation avec les employeurs 
■  Des ateliers de spécialisation
■  Des outils pédagogiques pour organiser sa recherche d’emploi

vALORISER SON IMAGE
Groupement :  CvH - paSSerelleS  SCop 

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

R.O.D.E.  (REBONDIR OSER DECIDER EvOLUER)
Objectif :  
■  Retrouver confiance en soi
■  Valoriser ses compétences et savoir être
■  Réaliser une immersion en entreprise
■  Ateliers collectifs et entretiens individuels (Pôle emploi/Passerelles)

E.C.C.P.
■  Evaluation des Compétences et des Capacités Professionnelles (secteur support
     entreprises)

AIDE A LA MOBILITE
Contact :  Marie Pierre COUDERC

Les véhicules de Passerelles-Insertion sont proposés sous forme d’une mise à dispo-
sition à prix modérés à des personnes en démarche d’insertion professionnelle sur 
prescription.

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 : Jean Christophe MARCHAND

Objectifs :
■  Se former aux métiers du bâtiment
■  Acquérir les différentes techniques de recherche d’emploi

Situation réelle de travail au travers de chantiers

Actions Mobilité


