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Intitulé

Prérequis

Dates

Animateur loisir sportif

Avoir 16 à 25 ans résidant en QPV - Etre sportif et aimer le sport

Début janvier 2019

Agent forestier

Être suivi par la Mission Locale ou le Pole Emploi - Accessible aux
candidats sans qualification ou avoir un diplôme non porteur à
l’emploi - Justifier de 12 mois d’expérience professionnelle, si
possible - Intérêt pour l’environnement et la forêt - Bonnes
aptitudes physiques - Intérêt pour les travaux extérieurs

Du 12 novembre 2018 au 26 juillet 2019

CAP Agent d'Assainissement et de Collecte des Déchets Liquides Spéciaux Veolia

Niveau 3e minimum - Permis B obligatoire

Dès que possible

semaine de découverte de l’apprentissage et des métiers
- Découverte des formations en communication visuelle et création numérique.

Jeunes de 16 à 25 ans, souhaitant préparer, en apprentissage :
un Bac pro Artisanat et Métiers d’Art option pluri média ou - un
Titre professionnel RNCP de niveau IV (Bac) de Maquettiste
Infographiste Multimédia ou - un autre diplôme du niveau III (Bac+2)
à I (Bac+5) dans les métiers de la création numérique

Du 22 au 26/10/18

Accès à la qualification garde d’enfant

Niveau V ou inférieur, sans condition d'âge, de sexe ou de statut
- les demandeurs d’emploi sans distinction d’âge, de sexe ou de
statut
- les jeunes de 16-25 ans, peu ou pas qualifiés, suivis par les missions
locales et ou issus d’un des dispositifs régionaux d’insertion

information collective et test écrit :06/11/2018 - Début de formation 17/12/2018 au
15/03/2019

Développeur intégrateur web

Niveau BAC (pas de diplôme obligatoire) - Projet professionnel
validé vers le métier de développeur web
tout public demandeur d'emploi

Info co : 17/10/2018

Parcours Accès à la Qualification aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration.

Savoir lire, écrire, compter - Anglais : A1

05/11/2018 au 09/01/2019

Titre stratifieur multiprocedes en matériaux composites

Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit et des 4 opérations
mathématiques de base - Pas d'allergie aux poussières ni aux
solvants - Aucune expérience professionnelle requise

Préqualification : du 3/12/18 au 8/02/19 (293 heures)
Qualification : du 18/02/19 au 23/07/19 (744 heures)

Machiniste receveur

Avoir 21 ans et moins de 26 ans - Niveau 3ème jusqu’à niveau BAC +
2 mais non obtenu - Etre titulaire du Permis B - Casier judicière n°3
vierge

01/11/2018

Electricien en travaux souterrain en Contrat de professionnalisation

CAP Accompagnant éducatif petite enfance contrat d'apprentissage

CAP / BEP obtenu dans le domaine de l’électricité / électrotechnique
- Ou niveau Bac en électricité / électrotechnique - Savoir lire, écrire, Info co 25/10 - 9/11 - 22/11 - 09/11 - Formation préparatoir : du 7 janvier au 11 mars 2019 compter Une expérience de chantier sera appréciée Polyvalence et
Contrat pro du 18 mars 2019 au 9 mars 2020
goût pour le travail en équipe – Mobilité en Ile de France
Motivation confirmé - Bon savoir être

Pour plus de renseignements, contacter le service formation de la Mission Locale du Mantois : 01 30 94 23 44

Dès que possible
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Gestionnaire administratif et Commercial

Expérience significative sur un poste similaire ou assistant de
direction, niveau BTS minimum, Bon niveau informatique (Excel,
Access, Word, Publisher, Power Point), Rigueur
/organisation/autonomie/ indépendance et travail
d’équipe/pragmatisme / sens de l’initiative

Dès que possible

Mécaniciens en travaux souterrains en contrat de professionnalisation à EIFFAGE

Posséder des bases techniques : Bac obtenu (Bac Pro mécanique ou
maintenance des matériels Travaux Publics ou Bac S ou Bac STI…) ou
avoir au minimum 5 ans d’expérience en maintenance industrielle

Du 29 octobre 2018 au 28 juin 2019

Titre professionnel Agent de Médiation d'Information et de Service

Niveau V - Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire et compter)

Du 15/10/2018 au 27/09/2019

Bac pro Artisanat et Métiers d'Art option pluri média en apprentissage - Titre professionnel
RNCP de niveau IV (bac) de maquettiste infographiste multimédia

Jeunes de 16 à 25 ans

Découverte de l'apprentissage et des métiers du 22 au 26 octobre 2018

CQP Technicien expert après-vente automobile

Niveau Bac Pro maintenance des véhicules ou Bac STI

Durée de 13 à 16 mois

Technicien spécialisé en bioproduction Industrielle

Niveau BAC +2 ou d'un titre de TSPCI - Test et entretien individuel

Octobre ou novembre 2018 à début février 2019

Technicien en pharmacie et cosmétique Industrielles

Niveau BAC (validé ou non) ou titulaire d'une formation industrielle
de niveau V validée et suivie d'une année d'expérience
professionnelle

Novemvre 2018 à février 2019

Conducteur de car en contrat de professionnalisation

Avoir plus de 21 ans - Permis B - Etre véhiculé - Savoir lire et écrire

Début septembre ou novembre 2018

Pour plus de renseignements, contacter le service formation de la Mission Locale du Mantois : 01 30 94 23 44
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