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ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
LES 24 HEURES DE LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE

114 €

Analyser les motivations de sa reconversion et les confronter au contexte économique et professionnel
Construire son projet de reconversion
Mettre en œuvre son plan d’action
REPENSER SON RAPPORT AU TRAVAIL APRÈS UNE LONGUE PAUSE ET S’AP PROPRIER SON RÉCIT DE VIE
PROFESSIONNEL
114 €
Faire émerger les forces des participants
Reprendre confiance dans ses compétences
S’appuyer sur la richesse de son parcours pour « se raconter » professionnellement

ARTISANAT ET MÉTIERS D'ART
TEXTILES ÉCO-RESPONSABLES

129 €

Connaître les différentes technologies et les textiles éco-responsables, le recyclage textile et ses filières.
MOULAGE & UP-CYCLING (COLS) - REVALORISATION DE VÊ TEMENTS D'OCCASION 92 €
Être capable de concevoir une partie de vêtement par technique de moulage, à partir d'un vêtement d'occasion avec ou
sans col.
MOULAGE & UP-CYCLING (MANCHES) - REVALORISATION DE VÊTEMENTS D'OC CASION

92 €

Être capable de concevoir une partie de vêtement par technique de moulage, à partir d'un vêtement d'occasion à
manches.
MOULAGE & UP-CYCLING (MANCHES) - REVALORISATION DE VÊ TEMENTS D'OCCASION - INTENSIF 92 €
Être capable de concevoir une partie de vêtement par technique de moulage, à partir d'un vêtement d'occasion à
manches.
BIJOUTERIE FANTAISIE ET DE CRÉATEURS À DO MINANTE ÉCO-RESPONSABLE

155 €

Être capable d’utiliser différentes techniques et matériaux pour la fabrication du bijou fantaisie.
BRODERIE D’ART À LA MAIN SUR DIVERS SUPPORTS 92 €
Approfondir les techniques de broderie sur différents supports : cuir, dentelle, jersey, mousseline, feutre...
CAP TAPISSIER SIÈGE EN 1 AN - ÉPREUVES PROFESSIONN ELLES

100 €

Se préparer aux épreuves pratiques du C.A.P. tapissier en siège.
PRÉPARATION AUX ÉPREUVES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL POUR LES CAP MAROQUINERIE, BRODERIE
D'ART À LA MAIN,
72 €
Se préparer aux seules épreuves d’enseignement général du CAP Maroquinerie, CAP Broderie d’art à la main, CAP
Chapelier-modiste ou CAP Métiers de la Mode Vêtement Flou.
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SUIVI DE PROJET EN STYLISME ET/OU MODÈLISME ÉCO-RESPONSABLE

295 €

Accompagner des stylistes et/ou modélistes à l’élaboration d’un projet professionnel.
Cette formation permet de préparer l’entrée dans le PAD (Paris de l’Accompagnement et du Développement
d’Entreprise, incubateur des CMA.
MAROQUINERIE - APPROFONDISSEMENT

218 €

Réaliser un sac technique dont les techniques sont exploitables sur d'autres ouvrages.
CUISINE TRADITIONNELLE - INITIATION

176 €

Apprendre les bases de la cuisine française et les mettre en pratique.
CUISINE TRADITIONNELLE - PERFECTIONNEMENT

176 €

Se perfectionner en techniques culinaires de cuisine française et les mettre en pratique.
MENTION COMPLÉMENTAIRE : EMPLOYÉ TRAITEUR 130 €
Se préparer aux épreuves de la mention complémentaire « Employé - traiteur »
PÂTISSERIE - INITIATION

176 €

Apprendre les bases de la pâtisserie.
PÂTISSERIE - PERFECTIONNEMENT

176 €

Se perfectionner en pâtisserie.

ARTS APPLIQUÉS, ARCHITECTURE ET COMMUNICATION
AFFINITY DESIGNER, S'INITIER

228 €

Utiliser pour un usage professionnel les fonctions fondamentales du logiciel Affinity Designer.

BANDE DESSINÉE ET ILLUSTRATION ANIMÉES, APPROFONDIR 176 €
Approfondir les techniques et les outils de la bande dessinée et de l’illustration animées et interactives.

CULTURE ARTISTIQUE : MISE À NIVEAU

165 €

Préparer certaines épreuves écrites et/ou orales de culture artistique et produire un travail plastique/graphique en
rapport avec les grands domaines artistiques présents dans les concours d’entrée (prépa. ou 1ère année) des grands
écoles d’arts appliqués.
Connaître les grands mouvements artistiques et quelques repères incontournables dans l’histoire des arts.

MISE EN PAGE D’UNE É DITION SOUS INDESIGN 176 €
Réaliser une édition sous InDesign comportant des visuels ou une association texte/image : maquette d’édition, livre
illustré (illustration, photographies), dossier professionnel.

SONORISER UN PROJET AUDIOVISUEL

176 €

S’initier à la sonorisation d’un documentaire ou d’une fiction vidéo, d’un diaporama sonore, d'un film photographique
ou d’une animation.
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ENTREPRISE
CLUB DES ENTREPRENEU RS DES CMA 250 €
Créer un réseau de soutien et de partage des entrepreneurs des Cours Municipaux d'Adultes.
GESTION DE LA PAIE EN SECTEUR CAFÉS HÔTELS RESTAUR ANTS (CHR)

92 €

L’ESSENTIEL EN COMPTABILITÉ, FISCALITÉ E T GESTION DE TRÉSORE RIE

176 €

FRANÇAIS
FOA NL NIVEAU 1 - PUBLIC COMMUNICANT 42 €
S’exprimer en français dans les situations simples de la vie quotidienne. Maîtriser l’alphabet latin. Acquérir les bases de
la lecture et de l’écriture de la langue française.
Au second semestre, selon le niveau acquis, possibilité de se préparer à l’examen du DCL FP (Diplôme de Compétence
en Langue Française Professionnelle).
FOF/FOA ÉCRIT RENFORCÉ

37 €

Améliorer ses compétences à l’écrit.
LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE ET CULTURE S OURDE

228 €

S’initier à la langue des signes française et découvrir la culture sourde en contexte d’immersion linguistique avec des
formateurs sourds.
Formation linguistique de niveau A1.1 du CECRL (débutant complet)

INFORMATIQUE ET MÉTIERS DU WEB
ANGULAR - REACT: S'INITIER 228 €
Découvrir les nouveautés du développement Web : WebComponents, Shadow DOM,…
Apprendre les fonctionnalités essentielles du Framework Angular
Développer une application Web autour d’Angular
Savoir s’interfacer avec une Web API (RESTful) via Angular
Acquérir les fondamentaux de l’utilisation du framework REACT pour le développement d’applications WEB.
Connaître les spécificités de ReactJS
Savoir développer des applications web performantes avec ReactJS
LINUX MINT: DÉCOUVRIR UN ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE SIMPLE, EFFICACE ET GRATUIT

124 €

Savoir utiliser le système d’exploitation Linux au quotidien : maîtriser les fondamentaux de l’administration système, de
l’installation à l’automatisation des tâches.
OUTLOOK 2019 POUR WI NDOWS : GÉREZ VOS MAILS, AGENDA ET CONTACTS

87 €

Utiliser la messagerie, le calendrier, la planification de réunion, les contacts, les tâches afin d’être autonome avec
Outlook 2019 dans son environnement professionnel.
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PROGRAMMATION : S'IN ITIER - INTENSIF

155 €

Acquérir les bases de l’algorithmique et de la programmation (langage C ou Java) nécessaires à l’élaboration
d’applications.
PROGRAMMATION WEB AVEC JAVASCRIPT ET JQUERY

228 €

Acquérir et consolider les fondamentaux du langage JavaScript - JQuery, des bases de la programmation web dans un
environnement dédié à ce langage.
Fournir des connaissances théoriques et pratiques permettant d'intégrer un projet de développement JavaScript.
Découvrir les possibilités offertes par ce langage de programmation de scripts pour créer des pages web dynamiques et
interactives.
Appliquer la syntaxe JQUERY pour optimiser le code JavaScript et les fonctionnalités des sites WEB.
Acquérir une méthodologie d’analyse et de structuration d’un développement pour le web.
WEBMARKETING – E-COMMERCE ET STRATÉGIE DE VENTE

228 €

Comprendre le fonctionnement et la mise en place d’une boutique de E-commerce et la stratégie marketing pour
vendre sur internet
WINDOWS SERVER ET AC TIVE DIRECTORY 2016

295 €

A l’issue de la formation, vous serez capable : d’installer un serveur Windows et l’administrer, d’installer un annuaire
Active Directory, de concevoir et gérer une infrastructure de services de domaine Active Directory
Vous sécuriserez et protégerez votre système d’information par les fonctionnalités des Services de Domaine Active
Directory

LANGUES ÉTRANGÈRES
ALLEMAND ANNUEL 60H NIVEAU 6 (B2 VISÉ) 180 €
Apprendre la langue allemande ou se perfectionner pour répondre aux situations de la vie courante et découvrir des
aspects variés de la culture et de la civilisation allemandes.
ALLEMAND ANNUEL 60H NIVEAU 7 (C1 VISÉ) 180 €
Apprendre la langue allemande ou se perfectionner pour répondre aux situations de la vie courante et découvrir des
aspects variés de la culture et de la civilisation allemandes.
ANGLAIS, SESSION INTENSIVE 30H, NIVEAU 3 (B1 VISÉ)

228 €

Apprendre la langue anglaise ou se perfectionner rapidement pour répondre aux situations de la vie courante et
découvrir des aspects variés de la culture et de la civilisation des pays-anglo-saxons.
ARABE ANNUEL 60H NIVEAU 5 (B1 VISÉ)

180 €

Perfectionner son niveau d’arabe à l'oral et à l'écrit en s’intéressant à des aspects variés de la culture et de la civilisation
arabes. Acquisition d’une compétence interculturelle.
CHINOIS ANNUEL 60H N IVEAU 6 (B1.2 VISÉ) 180 €
Se perfectionner en langue chinoise et approfondir des aspects variés de la culture et de la civilisation chinoises.
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CORÉEN ANNUEL 60H NIVEAU 4 (A2.2 VISÉ) 180 €
Apprendre la langue coréenne ou se perfectionner pour répondre aux situations de la vie courante et découvrir des
aspects variés de la culture et de la civilisation coréennes.
ESPAGNOL SEMESTRIEL 30H NIVEA U 5 (B1.1 VISÉ)

228 €

Poursuivre l’acquisition de connaissances et compétences en espagnol pour atteindre un niveau d’autonomie dans les
situations de la vie courante
ESPAGNOL SEMESTRIEL 30H NIVEAU 6 (B1.2 V ISÉ)

228 €

Poursuivre l’acquisition de connaissances et compétences en espagnol pour atteindre un niveau d’autonomie dans les
situations de la vie courante.
ITALIEN ANNUEL 60H NIVEAU 5 (C1 VISÉ)

180 €

Perfectionner sa communication à l'oral et à l'écrit en explorant divers aspects des arts et de l’histoire italienne.
ITALIEN PRÉSENTIEL ( 30H) DISTANCIEL (30H ), B1 VISÉ

250 €

Poursuivre l’apprentissage de la langue italienne à l’aide des technologies digitales selon un rythme qui combine
activités collaboratives et activités en autonomie, à distance et en présentiel, au moyen de la plateforme Moodle et
d’un outil de visio-conférence (zoom). L’ensemble des activités est animé et suivi par le formateur en charge du cours.
Améliorer ses compétences de compréhension et de production pour répondre aux situations de communication de la
vie courante, tout en intégrant les aspects variés de la culture et de la civilisation italienne.
JAPONAIS ANNUEL 60H NIVEAU 6 (B1.2 VISÉ)

180 €

Se perfectionner en langue japonaise et approfondir des aspects variés de la culture et de la civilisation japonaises.
PORTUGAIS ANNUEL 60H NIVEAU 5 (B2 VISÉ) 180 €
Perfectionner son niveau de langue portugaise à l’oral et à l’écrit. Comprendre les idées principales de textes
complexes, de documents audios ou vidéos sur des thèmes concrets et abstraits. Exprimer un point de vue clair et
détaillé sur un choix de thèmes d’actualité, culturels ou civilisationnels du monde lusophone.
PORTUGAIS PAR LA CHANSON ANNUEL 60H (B2 VISÉ)

180 €

Atteindre un niveau B2 grâce aux chansons lusophones. Améliorer les compétences de compréhension et
d’expression orale et écrite. S’exprimer avec plus d’aisance et de spontanéité. Accéder à un autre registre et
niveau de langue (subtilités linguistiques et métaphoriques). Enrichir la connaissance de la culture des pays
de la CPLP (Communauté des Pays de Langue Portugaise).
SERVICES À LA PERSONNE
BAC PRO ACCOMPAGNEME NT SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE (ASSP) - OPTION "EN STRUCTURE "
130 €

PRÉPARATION AU CONCO URS D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

104 €
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TECHNIQUES INDUSTRIELLES
MÉTIERS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS -PRÉPARATION AUX
ENSEIGNEMENTS PROFES SIONNELS- MODULE 1 SUR 2 - ANNÉE 1
130 €
Ce cours, correspond au module 1 des enseignements professionnels de préparation au Bac pro MELEC. Aborder
l’approche systémique et les interventions sur des systèmes pluritechnologiques, il est à considérer comme une
progression de deux modules en deux ans.
Afin de se présenter à l’examen du Bac professionnel, les auditeurs doivent s’inscrire également aux modules «
Préparation au Baccalauréat professionnel, modules enseignements généraux ».
MÉTIERS DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS -PRÉPARATION AUX
ENSEIGNEMENTS PROFES SIONNELS- MODULE 2 SUR 2 - ANNÉE 2
130 €
Ce cours, correspond au module 2 des enseignements professionnels de préparation au Bac pro MELEC. Mise en
service, maintenance sur systèmes techniques communicants, il est à considérer comme une progression de deux
modules en deux ans.
Afin de se présenter à l’examen du Bac professionnel, les auditeurs doivent s’inscrire également aux modules «
Préparation au Baccalauréat professionnel, modules enseignements généraux ».
BAC PRO MV- MAINTENANCE DES VÉHICULES – OPTION VOITURE PARTI CULIÈRE - PRÉPARATION AUX
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 130 €
Ce cours, correspond aux enseignements professionnels de préparation au Bac pro Maintenance des Véhicules – option
voiture particulière.
Afin de se présenter à l’examen du Bac professionnel, les auditeurs doivent s’inscrire également aux modules «
Préparation au Baccalauréat professionnel, modules enseignements généraux ».
MENTION COMPLÉMENTAIRE TECHNICIEN EN ÉNE RGIES RENOUVELABLES - GÉNIE CLIMATIQUE

130 €

