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ÉDITO
Paris est une ville dynamique, pleine d’oppor-
tunités pour ses habitants. La Maire de Paris 
et son équipe œuvrent chaque jour pour entre-
tenir cette énergie et l’attractivité de la capitale. 
Grâce à nos efforts collectifs, le chômage à Paris 
est plus faible qu’au niveau régional et national. 
Nous sommes fortement mobilisés pour les per-
sonnes en recherche d’emploi et nous proposons 
de nouvelles solutions pour permettre une meil-
leure rencontre entre offre et demande d’emploi. 
Pour beaucoup la formation est une étape fonda-
mentale dans le retour à l’emploi, c’est pourquoi 
la Ville de Paris propose des formations grâce au 
dispositif « Paris Formation pour l’Emploi ».

« Paris Formation pour l’Emploi » est un outil clé 
pour vous aider à trouver la voie de votre futur pro-
fessionnel. Et en accordant une attention toute 
particulière aux chercheurs d’emploi les plus en 
difficulté, nous faisons le pari de l’ambition.

Vous trouverez dans ce document les offres de 
formation de la Ville de Paris qui sont à votre 
disposition. Grâce à la diversité de l’offre de for-
mation couplée à un ciblage des métiers qui 
recrutent dans la capitale, les stagiaires bénéfi-
ciaires des offres proposées par « Paris Formation 
pour l’Emploi » se réinsèrent plus efficacement et 
plus durablement trouvant ainsi la voie de leur 
émancipation. Par ailleurs des bourses versées à 
ceux qui en ont besoin, pendant la durée de la for-
mation, leur permettent de s’investir pleinement 
dans la formation pour en tirer le meilleur.

L’ambition de Paris est de bâtir de véritables par-
cours de formation, à la hauteur des besoins, pour 
des solutions d’emploi de longue durée !

Afaf Gabelotaud 
Adjointe à la Maire de Paris chargée 

des politiques de l’emploi
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PARIS FORMATION POUR L’EMPLOI 2018
Le département de Paris propose dans le cadre de Paris Formation pour l’Emploi des stages de forma-
tion professionnelle destinés aux Parisiennes et Parisiens à la recherche d’un emploi, qui rencontrent 
des difficultés d’insertion professionnelle en raison de leur niveau de maîtrise de la langue française.

Les stages du catalogue « Passerelles linguis-
tiques vers l’emploi » sont gratuits et financés par 
le Département de Paris.

Ces formations certifiantes ou diplômantes sont 
destinées à des personnes dont le niveau de 
français est A1 ou A2 tel que défini par le cadre 
européen de référence pour les langues (CERL), 
de niveau d’étude VI à niveau V (sans diplôme à 
niveau CAP, BEP ou BEPC). La formation doit s’ins-
crire dans la cohérence du projet professionnel 
du candidat, validé par le conseiller en évolution 
professionnelle prévu par la loi, les référents for-
mation de l’Ensemble Paris Emploi Compétence 
(EPEC) ou les référents des bénéficiaires du revenu 
de solidarité active (RSA) sur Paris.

Sont visés les publics éloignés de l’emploi, 
notamment bénéficiaires du RSA, habitants des 
quartiers en politique de la Ville ou demandeurs 
d’emploi de longue durée.

La durée théorique de la formation est de 
850 heures maximum et comprend l’apprentis-
sage d’un métier, ainsi qu’une remise à niveau 
en français, mathématiques et techniques de 
recherche d’emploi contextualisées au métier 
(350 h). Un stage pratique en entreprise de 140 h à 
420 heures s’ajoute à l’ensemble de ces modules 
afin de favoriser le contact avec l’entreprise, l’in-
sertion professionnelle et participe de la valida-
tion de la formation.

Les métiers proposés correspondent aux sec-
teurs en tension qui recrutent sur Paris, pour ces 
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niveaux de qualification (V)  :  Employé commer-
cial en magasin, opérateur logistique, agent de 
restauration, commis de cuisine, agent de d’hô-
tellerie, agent de propreté et d’hygiène, agent de 
sécurité, assistant de vie aux familles, assistant 
maternel garde d’enfant, assistant de vie dépen-
dance…

L’inscription à l’une de ces formations se fait 
directement auprès de l’organisme de formation, 
après avoir rempli les conditions administratives 
d’admission suivantes : 

 ▶ être âgé·e de 18 ans au moins à la date de 
début de stage et ne pas être dispensé·e de 
recherche d’emploi par Pôle Emploi

 ▶ être domicilié·e à Paris pendant toute la 
période des trois mois précédant la date d’en-
trée en stage

 ▶ être inscrit·e auprès d’une agence du Pôle 
Emploi de Paris

 ▶ ne pas avoir suivi de formation financée par 
le Département de Paris au titre de ce pro-
gramme au cours des trois dernières années.

Les stagiaires ne disposant d’aucune ressource 
(notamment de Pôle emploi) peuvent percevoir 
une bourse mensuelle allouée par le Département 
de Paris, dont le montant varie en fonction de 
l’âge et de la situation.

L’ensemble du réseau des prescripteurs parisiens 
et des acteurs locaux de l’insertion vers l’emploi 
est impliqué dans la diffusion de cette offre au 
plus proche des habitants pour faciliter les ins-
criptions en formation.

Le Département de Paris a ouvert 18 sessions de 
formation en 2017 (soit 284 places) et en ouvre 25 
cette année (soit 396 places) à compter du mois 
de mai. Le catalogue est en ligne sur paris.fr  : 

Services et infos pratiques —› Insertion, emploi et 
formations —› Formations —› Accéder à une for-
mation professionnelle

http : //www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/ 
emploi-et-formations/formations/acceder-a- 
une-formation-professionnelle-2723

Ces formations sont également recensées dans 
DOKELIO sur défi métier.

http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/emploi-et-formations/formations/acceder-a-une-formation-professionnelle-2723
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/emploi-et-formations/formations/acceder-a-une-formation-professionnelle-2723
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/emploi-et-formations/formations/acceder-a-une-formation-professionnelle-2723
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

15 mai 2018 21 décembre 2018

CONTACT (PUBLIC)

01 42 49 02 22

L’assistant·e de vie aux familles intervient à domicile 
auprès des personnes dépendantes ou des familles. 
Il ou elle doit être capable de  :  réaliser des tâches 
quotidiennes (entretien du logement, du linge, courses, 
préparation des repas), assister les personnes dans 
les actes de la vie (hygiène corporelle, alimentation, 
déplacements…), prendre en charge de jeunes enfants.

847 h
210 h

16

43 bis et 65-67 rue d’Hautpoul 
75019 PARIS
10 rue Gambetta  
93500 PANTIN

Groupement ESF/IMEPP
ORGANISME DE FORMATION

Avoir validé le projet professionnel en 
tant qu’ADVF. Avoir une bonne résistance 
physique et nerveuse et de la patience

A2/B1Vbis/V

TITRE PROFESSIONNEL

Assistant·e de Vie aux Familles

SERVICES À LA PERSONNE
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

5 juin 2018
20 novembre 2018

CONTACT (PUBLIC)

01 42 49 02 22

L’assistant·e martenel·le accueille et veille à la 
sécurité des enfants à domicile (hygiène, santé, 
alimentation). Durant la journée, l’assistant·e prend en 
charge l’enfant et contribue à son développement.

665 h
140 h

16

43 bis et 65-67 rue d’Hautpoul  
75019 PARIS
10 rue Gambetta  
93500 PANTIN

Groupement ESF/IMEPP

Avoir validé le projet professionnel en 
tant qu’assistant·e maternel·le / garde 
d’enfants, avoir une bonne résistance 
physique, nerveuse et de la patience

A1VI

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

Assistant·e maternel·le Garde d’enfants
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

5 juillet 2018
17 janvier 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 41 07 90 30
www.idc-formation.fr 

y.sakar@idc-formation.fr

L’assistant·e de vie dépendance intervient à domicile 
et accompagne les personnes âgées en situation 
de dépendance et participe au maintien de leur 
autonomie. Il ou elle effectue des tâches de la vie 
quotidienne  :  préparation des repas, aide à la toilette, 
entretien du cadre de vie… Il ou elle contribue à rompre 
l’isolement et à maintenir le lien social notamment 
avec la famille, les professionnel·le·s de santé.

791 h
140 h

16

311-313 rue Lecourbe  
75015 PARIS

IDC FORMATION

Avoir validé le projet professionnel en tant 
qu’ADVD. Être en capacité de travailler en station 
debout prolongée et avec port de charges.

A2/B1Vbis/V

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

Assistant·e de Vie Dépendance

SERVICES À LA PERSONNE
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

24 septembre2018 15 avril 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 41 07 90 30
www.idc-formation.fr 

y.sakar@idc-formation.fr

L’assistant·e de vie aux familles intervient à domicile 
auprès des personnes dépendantes ou des familles. 
Il ou elle doit être capable de  :  réaliser des tâches 
quotidiennes (entretien du logement, du linge, courses, 
préparation des repas), assister les personnes dans 
les actes de la vie (hygiène corporelle, alimentation, 
déplacements…), prendre en charge de jeunes enfants.

791 h
210 h

16

311-313 rue Lecourbe  
75015 PARIS

IDC FORMATION

Avoir validé le projet professionnel en tant 
qu’ADVF. Être en capacité de travailler en station 
debout prolongée et avec port de charges.

A2/B1Vbis/V

TITRE PROFESSIONNEL

Assistant·e de Vie aux Familles
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

22 octobre 2018
6 juin 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 42 49 02 22

L’assistant·e de vie aux familles intervient à domicile 
auprès des personnes dépendantes ou des familles. 
Il ou elle doit être capable de  :  réaliser des tâches 
quotidiennes (entretien du logement, du linge, courses, 
préparation des repas), assister les personnes dans 
les actes de la vie (hygiène corporelle, alimentation, 
déplacements…), prendre en charge de jeunes enfants.

847 h
210 h

16

43 bis et 65-67 rue d’Hautpoul  
75019 PARIS
10 rue Gambetta  
93500 PANTIN

Groupement ESF/IMEPP

Avoir validé le projet professionnel en 
tant qu’ADVF. Avoir une bonne résistance 
physique et nerveuse et de la patience

A2/B1Vbis/V

TITRE PROFESSIONNEL

Assistant·e de Vie aux Familles

SERVICES À LA PERSONNE
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

19 novembre 2018 16 mai 2019

CONTACT (PUBLIC)
01 53 61 37 65

L’assistant·e de vie dépendance intervient à domicile 
et accompagne les personnes âgées en situation 
de dépendance et participe au maintien de leur 
autonomie. Il ou elle effectue des tâches de la vie 
quotidienne  :  préparation des repas, aide à la toilette, 
entretien du cadre de vie… Il ou elle contribue à rompre 
l’isolement et à maintenir le lien social notamment 
avec la famille, les professionnel·le·s de santé.

688 h
140 h

16

134 A avenue du Général Leclerc  
75014 PARIS
190 rue Lafayette  
75010 PARIS

Groupement ARFOG LAFAYETTE/ AFEC/ FIDE/ IFE BAT

Avoir validé le projet professionnel en tant 
qu’ADVD. Être en capacité de travailler en station 
debout prolongée et avec port de charges.

A2VI-V bis

TITRE PROFESSIONNEL

Assistant·e de Vie Dépendance
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

5 juillet 2018 21 décembre 2018

CONTACT (PUBLIC)

01 42 49 02 22

Le ou la titulaire du CCP traite les textiles, 
maîtrise les techniques de nettoyage, de 
détachage, de repassage… Il ou elle utilise 
des matériels et des produits nécessaires au 
nettoyage et à la remise en forme des articles.

665 h
140 h

16

43 bis et 65-67 rue d’Hautpoul  
75019 PARIS

ESF

Expérience souhaitée dans un métier en 
station debout prolongée. Être résistant et 
volontaire pour travailler dans ce secteur.

A2VI

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

Métiers du pressing

NETTOYAGE



Ne
tto

ya
ge

13

NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

11 juin 2018
11 décembre 2018

CONTACT (PUBLIC)

01 48 58 38 37

recrutement@ressourcesformation.fr

L’agent·e de propreté et d’hygiène acquiert les 
compétences et les techniques nécessaires dans 
le domaine de la propreté et de l’hygiène. Il ou 
elle doit acquérir les méthodes pour l’utilisation 
de machines spécifiques en fonction des besoins 
et de l’activité professionnelle du client.

700 h
210 h

16

26 rue du Marais  
93100 MONTREUIL

Ressources Formation

Avoir un projet professionnel dans le secteur 
d’activité, et avoir une bonne condition 
physique, accepter les horaires et conditions 
de travail du secteur, être autonome et mobile

A2VI

TITRE PROFESSIONNEL

Agent·e de propreté et d’hygiène
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

10 septembre 2018 13 mars 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 48 58 38 37

recrutement@ressourcesformation.fr

L’agent·e de propreté et d’hygiène acquiert les 
compétences et les techniques nécessaires dans 
le domaine de la propreté et de l’hygiène. Il ou 
elle doit acquérir les méthodes pour l’utilisation 
de machines spécifiques en fonction des besoins 
et de l’activité professionnelle du client.

700 h
210 h

16

27 rue du Marais  
93100 MONTREUIL

Ressources Formation

Avoir un projet professionnel dans le secteur 
d’activité, et avoir une bonne condition 
physique, accepter les horaires et conditions 
de travail du secteur, être autonome et mobile

A2VI

TITRE PROFESSIONNEL

Agent·e de propreté et d’hygiène

NETTOYAGE
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

15 octobre 2018
21 mai 2019

CONTACT (PUBLIC)
01 53 62 21 91

infrep75@infrep.org

L’agent·e de propreté et d’hygiène acquiert les 
compétences et les techniques nécessaires dans 
le domaine de la propreté et de l’hygiène. Il ou 
elle doit acquérir les méthodes pour l’utilisation 
de machines spécifiques en fonction des besoins 
et de l’activité professionnelle du client.

725 h
175 h

16

8 rue des Tanneries  
75 013 PARIS
9D rue de la Sablière  
92230 GENNEVILLIERS

Groupement INFREP/IFE BAT/ SAGEFORM/ FORMADOM

Avoir un projet professionnel dans le secteur 
d’activité, et avoir une bonne condition 
physique, accepter les horaires et conditions 
de travail du secteur, être autonome et mobile

A2VI

TITRE PROFESSIONNEL

Agent·e de propreté et d’hygiène
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

12 novembre 2018 27 juin 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 42 49 02 22

L’agent·e de propreté et d’hygiène acquiert les 
compétences et les techniques nécessaires dans 
le domaine de la propreté et de l’hygiène. Il ou 
elle doit acquérir les méthodes pour l’utilisation 
de machines spécifiques en fonction des besoins 
et de l’activité professionnelle du client.

847 h
210 h

16

65-67 rue d’Hautpoul  
75019 PARIS
64 rue des Rigoles  
75020 PARIS

ESF

Avoir un projet professionnel dans le secteur 
d’activité, et avoir une bonne condition 
physique, accepter les horaires et conditions 
de travail du secteur, être autonome et mobile

A2VI

TITRE PROFESSIONNEL 

Agent·e de propreté et d’hygiène

NETTOYAGE



CO
M

M
ER

CE

17

NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

20 septembre 2018 19 juin 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 42 49 02 22

L’employé·e de commerce multi-spécialités contrôle 
la réception des produits et range cette marchandise 
soit en réserve soit en rayon. Il constate les anomalies. 
Il ou elle s’assure de la bonne rotation des produits, 
respecte les règles de conservation et d’hygiène 
pour les produits périssables, et celles de sécurité 
dans toutes les opérations de manutention. Il ou elle 
accueille et oriente le client dans l’espace de vente.

847 h
420 h

16

43 bis et 65-67 rue d’Hautpoul  
75019 PARIS

ESF

Avoir un projet professionnel en tant qu’employé·e 
commercial·e, éventuellement une 1re experience 
dans le secteur du commerce, être autonome 
et mobile, avoir une bonne présentation et une 
facilité de contact, être capable de tenir la station 
debout prolongée et de porter des charges.

A2Vbis/V

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI-SPÉCIALITÉS

Employé·e commercial·e en magasin

COMMERCE COMMERCE
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

24 septembre 2018 21 juin 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 42 49 02 22

L’employé·e de commerce multi-spécialités contrôle 
la réception des produits et range cette marchandise 
soit en réserve soit en rayon. Il constate les anomalies. 
Il ou elle s’assure de la bonne rotation des produits, 
respecte les règles de conservation et d’hygiène 
pour les produits périssables, et celles de sécurité 
dans toutes les opérations de manutention. Il ou elle 
accueille et oriente le client dans l’espace de vente.

847 h
420 h

16

43 bis et 65-67 rue d’Hautpoul  
75019 PARIS

ESF

Avoir un projet professionnel en tant qu’employé·e 
commercial·e, éventuellement une 1re experience 
dans le secteur du commerce, être autonome 
et mobile, avoir une bonne présentation et une 
facilité de contact, être capable de tenir la station 
debout prolongée et de porter des charges.

A2Vbis/V

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI-SPÉCIALITÉS

Employé·e commercial·e en magasin
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

15 octobre 2018
2 avril 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 48 58 38 37

recrutement@ressourcesformation.fr

L’employé·e commercial·e en magasin est chargé·e 
de l’approvisionnement, de la tenue de la réserve, 
du rangement des marchandises, et veille à la 
propreté du magasin. Il ou elle exerce son métier 
dans tous types de points de vente (grandes 
et moyennes surfaces, petits commerces).

623 h
210 h

16

147 rue Belliard  
75018 PARIS

Ressources Formation

Avoir un projet professionnel en tant qu’employé·e 
commercial·e, éventuellement une 1re experience 
dans le secteur du commerce, être autonome 
et mobile, avoir une bonne présentation et une 
facilité de contact, être capable de tenir la station 
debout prolongée et de porter des charges.

A2Vbis/V

TITRE PROFESSIONNEL

Employé·e commercial·e en magasin

COMMERCE
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

26 novembre 2018
7 juin 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 43 27 67 29
www.idc-formation.fr

c.salviac@idc-formation.fr

L’employé·e commercial·e en magasin est chargé·e 
de l’approvisionnement, de la tenue de la réserve, 
du rangement des marchandises, et veille à la 
propreté du magasin. Il ou elle exerce son métier 
dans tous types de points de vente (grandes 
et moyennes surfaces, petits commerces).

725 h
210 h

16

6 rue Maurice Loewy  
75014 PARIS

IDC Formation

Avoir un projet professionnel en tant qu’employé·e 
commercial·e, éventuellement une 1re experience 
dans le secteur du commerce, être autonome 
et mobile, avoir une bonne présentation et une 
facilité de contact, être capable de tenir la station 
debout prolongée et de porter des charges

A2Vbis/V

TITRE PROFESSIONNEL

Employé·e commercial·e en magasin
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

11 juin 2018 26 décembre 2018

CONTACT (PUBLIC)

01 42 49 02 22

L’agent·e d’hôtellerie effectue l’entretien des 
chambres, des parties communes et des locaux 
de service d’un établissement hôtelier et para 
hôtelier. Il ou elle apprend les conditions d’hygiène 
et de sécurité à respecter. Il ou elle assure la 
réfection des lits, le changement des draps, 
vérifie le fonctionnement des équipements.

742 h
210 h

16

43 bis et 65-67 rue d’Hautpoul  
75019 PARIS

ESF

Avoir un projet professionnel dans le secteur, 
être autonome et mobile, accepter les horaires 
et conditions de travail de l’hôtellerie

A2VI

TITRE PROFESSIONNEL

Agent·e d’hôtellerie

HÔTELLERIE - 
RESTAURATION

HÔTELLERIE - RESTAURATION
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

5 juillet 2018
12 février 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 44 93 25 95
www.isp-formation-paris.com

Le ou la commis de cuisine est le premier 
niveau en cuisine. Il ou elle doit réaliser des 
préparations préliminaires et des mets simples, 
dresser des plats et les transmettre au personnel 
de salle, participer à l’entretien du poste de la 
cuisine et des locaux annexes et appliquer les 
règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.

763 h
210 h

16

12-14 rue Courat  
75020 PARIS

ISP

Avoir un projet professionnel dans les métiers 
de la restauration, et, si possible une expérience 
dans ce secteur d’activité. Être méthodique et 
soigneux, accepter les horaires et conditions 
de travail de la restauration, avoir une capacité 
physique en adéquation avec le métier visé.

A2VI

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 1 ET 4 DU TITRE PROFESSIONNEL CUISINIER

Commis de cuisine
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

17 septembre 2018 16 avril 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 48 10 62 08

hotellerie.restauration@afci-formation.fr

L’agent·e de restauration prépare, assemble et 
distribue des préparations culinaires simples 
dans le respect des conditions d’hygiène et de 
sécurité alimentaire. Il ou elle assure également 
le service, les tâches d’approvisionnement, de 
mise en place et de remise en état de la salle.

830 h
210 h

16

165 rue de Charonne  
75011 PARIS

Groupement AFCI/ Ressources Formation

Avoir un projet professionnel dans les métiers 
de la restauration, et, si possible, une expérience 
dans ce secteur d’activité. Être méthodique et 
soigneux, accepter les horaires et conditions 
de travail de la restauration, avoir une capacité 
physique en adéquation avec le métier visé.

A2Vbis/V

TITRE PROFESSIONNEL

Agent·e de restauration

HÔTELLERIE - RESTAURATION
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

24 septembre 2018 21 juin 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 42 49 02 22

Dans le respect des conditions d’hygiène et de 
sécurité alimentaire  :  préparer, assembler et 
distribuer des préparations culinaires simples et 
effectuer le service tout en assurant les tâches 
en amont et en aval (approvisionnement, mise 
en place et remise en état de la salle).

847 h
420 h

16

43 bis et 65-67 rue d’Hautpoul  
75019 PARIS

ESF

Avoir un projet professionnel dans les métiers 
de la restauration, et, si possible, une expérience 
dans ce secteur d’activité. Être méthodique et 
soigneux, accepter les horaires et conditions 
de travail de la restauration, avoir une capacité 
physique en adéquation avec le métier visé.

A2Vbis/V

CAP AGENT·E POLYVALENT·E DE RESTAURATION

Agent·e polyvalent·e de restauration

HÔTELLERIE - RESTAURATION
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

5 novembre 2018
3 juin 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 44 93 25 95
www.isp-formation-paris.com

L’agent·e d’hôtellerie effectue l’entretien des 
chambres, des parties communes et des locaux 
de service d’un établissement hôtelier et para 
hôtelier. Il ou elle apprend les conditions d’hygiène 
et de sécurité à respecter. Il ou elle assure la 
réfection des lits, le changement des draps, 
vérifie le fonctionnement des équipements.

763 h
210 h

16

12/14 rue Courat  
75020 PARIS

ISP

Avoir un projet professionnel dans le secteur, 
être autonome et mobile, accepter les horaires 
et conditions de travail de l’hôtellerie.

A2VI

TITRE PROFESSIONNEL

Agent·e d’hôtellerie

HÔTELLERIE - RESTAURATION
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

12 novembre 2018
17 juin 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 48 10 62 08

hotellerie.restauration@afci-formation.fr

Le ou la commis de cuisine est le premier 
niveau en cuisine. Il ou elle doit réaliser des 
préparations préliminaires et des mets simples, 
dresser des plats et les transmettre au personnel 
de salle, participer à l’entretien du poste de la 
cuisine et des locaux annexes et appliquer les 
règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.

830 h
210 h

16

165 rue de Charonne  
75011 PARIS

Groupement AFCI/ Ressources Formation

Avoir un projet professionnel dans les métiers 
de la restauration, et, si possible, une expérience 
dans ce secteur d’activité. Être méthodique et 
soigneux, accepter les horaires et conditions 
de travail de la restauration, avoir une capacité 
physique en adéquation avec le métier visé.

A2Vbis/V

CERTIFICATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Commis de cuisine

HÔTELLERIE - RESTAURATION
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

8 octobre 2018
26 avril 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 85 08 64 30
www.infs.fr

L’agent·e de sûreté et de sécurité privée assure 
des missions de prévention, de surveillance et 
de protection des biens et des personnes dans 
le respect de la hiérarchie, de la sécurité et de la 
législation. Il ou elle sait répondre aux situations 
conflictuelles et adopte une attitude professionnelle.

800 h
140 h

16

25 rue Claude TILLIER  
75012 PARIS

SPOCOM

Avoir un projet professionnel validé et un casier 
judiciaire vierge. Avoir une aptitude physique à 
exercer le métier et une bonne présentation.

A2Vbis/V

TITRE PROFESSIONNEL

Agent·e de sécurité et de sûreté privée

SÉCURITÉ
SÉCURITÉ
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

3 décembre 2018
21 juin 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 85 08 64 30
www.infs.fr

L’agent·e de sûreté et de sécurité privée assure 
des missions de prévention, de surveillance et 
de protection des biens et des personnes dans 
le respect de la hiérarchie, de la sécurité et de la 
législation. Il ou elle sait répondre aux situations 
conflictuelles et adopte une attitude professionnelle.

800 h
140 h

16

26 rue Claude TILLIER  
75012 PARIS

SPOCOM

Avoir un projet professionnel validé et un casier 
judiciaire vierge. Avoir une aptitude physique à 
exercer le métier et une bonne présentation.

A2Vbis/V

TITRE PROFESSIONNEL

Agent·e de sécurité et de sûreté privée

SÉCURITÉ
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

17 décembre 2018 24 juin 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 42 49 02 22

L’agent·e de sûreté et de sécurité privée assure 
des missions de prévention, de surveillance et 
de protection des biens et des personnes dans 
le respect de la hiérarchie, de la sécurité et de la 
législation. Il ou elle sait répondre aux situations 
conflictuelles et adopte une attitude professionnelle.

651 h
210 h

12

43 bis et 65-67 rue d’Hautpoul  
75019 PARIS

ESF

Avoir un projet professionnel validé et un casier 
judiciaire vierge. Avoir une aptitude physique à 
exercer le métier et une bonne présentation.

A2Vbis/V

TITRE PROFESSIONNEL

Agent·e de sécurité et de sûreté privée

SÉCURITÉ
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NIVEAU D’ENTRÉE NIVEAU LINGUISTIQUE PRÉ-REQUIS

PRÉREQUIS PROFESSIONNELS

ORGANISME DE FORMATION

LIEU(X) DU STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES

FORMATION

DESCRIPTIF

de formation métier
de stage en entreprise

DÉBUT DE FORMATION FIN DE FORMATION

15 octobre 2018
26 juin 2019

CONTACT (PUBLIC)

01 45 86 86 99
formation@3cfaq.com

L’opérateur/trice logistique assure la réception, 
le stockage, la préparation, la mise à disposition 
des marchandises et l’étiquetage. Selon 
les organisations, il ou elle est positionné·e 
sur une ou plusieurs de ces activités.

945 h
280 h

16

9 rue Ponscarme  
75013 PARIS

3 CFAQ

Avoir une représentation claire des métiers de la 
logistique et de ses débouchés et démontrer une 
réelle motivation pour se former dans le secteur.

A2VI

CAP OPÉRATEUR/OPÉRATRICE LOGISTIQUE

Magasinier·e Cariste

LOGISTIQUE
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