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Accessibilité
Tous nos centres sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Nous portons une attention toute 
particulière à l’accueil et l’accessibilité de tous nos espaces 
de travail ainsi qu’au service de restauration sur place. 
  
Du matériel ergonomique peut être mis à disposition sur demande 
spécifique.



Le centre Louis Gatignon est membre du réseau 

La réadaptation professionnelle
Une réponse à la reconversion des personnes 
reconnues en qualité de travailleurs handicapés



Des formations dédiées aux personnes  
en situation  de handicap

Nos actions sont pour l’essentiel 
• agréées par le Ministère en charge de l’Emploi,
• financées par la Sécurité sociale,
• conventionnées par le Conseil Régional du Centre  -  Val de Loire qui assure la rémunération des 

stagiaires. 

Pour accéder à la formation
Une décision d’orientation délivrée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) est nécessaire afin que les personnes puissent bénéficier d’une formation en ESRP. 

Les formations en ESRP s’adressent aux personnes reconnues en qualité 
de travailleurs handicapés (RQTH), majoritairement licenciées pour 
inaptitude professionnelle ou en suspension de contrat en vue d’un 
maintien dans l’emploi.

Elles doivent faire valoir leur droit à un reclassement professionnel 
auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) dont elles dépendent. Si la MDPH donne son accord pour 
une formation, les bénéficiaires sont alors accompagnés par un Pôle 
Emploi ou un Cap Emploi afin de définir le métier auquel ils peuvent 
être formés (évaluation des limitations de santé, tests, enquêtes 
métier…). Le dossier est ensuite soumis à la CDAPH qui se prononce sur 
les orientations des travailleurs handicapés.

Solutions d’hébergement
Sur un site de 22 hectares en Sologne, le centre Louis Gatignon dispose de 86 chambres 
individuelles avec un espace douche et sanitaires, dont plusieurs aménagées pour les 
personnes à mobilité réduite. Un accès internet Wifi est possible dans les chambres avec 
participation des stagiaires. Une restauration de qualité est assurée matin, midi et soir.

Acteur du secteur médico-social depuis 1985, l’Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle(ESRP) 
Louis Gatignon propose des formations qualifiantes aux personnes reconnues travailleurs handicapés afin de permettre 
leur reconversion et leur insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail. 

Ainsi, avec une capacité d’accueil de 86 places, le centre propose 8 formations qualifiantes réparties au sein des 
filières « Services administratifs et Commerciaux », « Informatique » et « Électronique ». 

Les formations qualifiantes, de niveaux BEP / CAP (niveau 3), Bac professionnel (niveau 4) et BTS (niveau 5), débouchent 
sur des Titres Professionnels ou des Certificats de Compétences Professionnelles homologués par le Ministère en charge 
de l’Emploi. Elles peuvent également s’ouvrir aux candidats issus de la Validation des Acquis de l’Expérience. 

Intégrées dans un environnement médico-social, elles ont pour objectif, à travers une pédagogie adaptée et un suivi 
personnalisé, de préparer les stagiaires à leur nouvel emploi par des temps de formation en établissement auxquels 
s’ajoutent des périodes d’application en entreprise aux fins de conforter les acquis de la formation. 

Le Centre Louis Gatignon est géré par l’Association Ambroise Croizat, tout comme les ESRP Suzanne Masson (Paris 12e) 
et Jean-Pierre-Timbaud (Montreuil 93) ainsi que l’hôpital Pierre Rouquès, (Maternité « Les Bluets » - Paris 12e) et le Centre 
de santé Fernand Lamaze. Son action se fonde sur des valeurs de solidarité, de fraternité et de respect mutuel.



La méthode et 
l’environnement 
d’apprentissage

Le parcours de formation comporte 
des phases de travail personnel et en 
groupe pour renforcer les aptitudes 
relationnelles,  et ainsi développer                                             
à la fois l’autonomie et la capacité à 
travailler en équipe. 

En adéquation avec les besoins du 
monde de l’entreprise, le stagiaire 
évolue dans un environnement, avec :

• une équipe de formateurs spécialisés 
possédant une expérience dans 
leur domaine et bénéficiant d’une 
formation pédagogique,

• un accompagnement médico 
psycho-social tout au long du 
parcours de formation,

• une écoute et un accompagnement 
de la part de toutes équipes 
professionnelles du centre,

• des plateaux techniques, matériels, 
équipements et locaux conformes 
aux exigences du milieu professionnel 
ainsi qu’aux directives du ministère en 
charge du travail et de l’emploi.

Des formations

Le Centre Louis Gatignon se mobilise autour d’objectifs 
fondamentaux :

• des formations qui débouchent sur un Titre Professionnel (taux de réussite à plus 
de 90 %),

• des qualifications en phase avec les métiers et emplois d’aujourd’hui et de 
demain,

• une insertion durable et réussie à l’issue de la formation (taux d’insertion moyen 
supérieur à 60 %).

Des méthodes qui font leurs preuves :
• une pédagogie responsabilisante et active adaptée aux sensibilités et aux 

besoins de chacun,
• des stages pratiques en entreprise permettant aux stagiaires de se confronter 

à la réalité des emplois et activités professionnelles,
• un accompagnement vers l’emploi : rédaction de CV, simulations d’entretiens 

d’embauche, conclusion de partenariats avec les entreprises…

Afin d’envisager 
un métier et de s’y 

préparer
Afin d’envisager un métier et de s’y 
préparer, nous proposons également 2 
actions :

Autres Formations
• Formation continue
• Test of English for International 

Communication (TOEIC)

Ces actions sont encadrées par des 
professionnels ayant une expérience 
conséquente dans l’accompagnement 
des adultes.

Qualifiantes
Offrant de réels débouchés aux 
stagiaires motivés par l’accès à un 
nouveau métier, nos formations de 
niveaux 3, 4, et 5 proposent des 
parcours adaptés aux aspirations et 
aux compétences de chacun :

Secteur Tertiaire

• Employé-e Administratif-ve et 
d’Accueil

• Secrétaire Assistant-e
• Secrétaire Comptable
• Comptable Assistant-e
• Gestionnaire de Paie

Secteur Informatique

• Installateur-trice Dépanneur-se en 
Informatique

• Technicien-ne d’Assistance en 
Informatique

Secteur industriel

• Électronicien-ne de Contrôle et 
Maintenance

Pour toutes les formations, les stagiaires 
disposent d’ateliers de communication 
et de techniques de recherche d’emploi.

Certaines d’entre elles incluent des cours 
d’anglais adaptés à l’exercice du métier.

Les stagiaires admis à l’examen 
reçoivent un titre professionnel validé par 
le Ministère en charge de l’Emploi.

À l’issue de la formation, ils exercent leur 
nouvelle profession dans les meilleurs 
délais. 



Un lieu

Pour accompagner les stagiaires, 
les professionnels réalisent leur 
action dans une collaboration 
interdisciplinaire. 

• Le service des formations 
regroupant les activités de 
recrutement, de formation 
et d’insertion professionnelle 
relations entreprises. 

• Le service d’accompagne-
ment Médico-Psycho-Social, 
intégrant des activités d’ani- 
mation socio-culturelles en 
dehors du temps de forma- 
tion. 

• Les services généraux asso- 
ciant les services de sécurité 
et de maintenance, la res-
tauration et l’Hygiène Pro-
preté Environnement. 

• Le service administration 
regroupant les ressources 
humaines, la comptabilité-
gestion et achats. 

Sur un site de 22 hectares en So- 
logne, le centre Louis Gatignon dis-
pose de 86 chambres individuelles 
avec un espace douche et sani-
taires, dont plusieurs aménagées 
pour personnes à mobilité réduite. 

Des agents de sécurité se relaient 
24h/24 et 7jours/7 afin d’assurer la 
sécurité des personnes et des biens. 

Un accès internet wifi (en cours de 
développement) est possible dans 
les chambres avec participation des 
stagiaires. 

Une restauration de qualité est assu-
rée matin, midi et soir. 

Un transport régulier entre la gare de 
Vierzon et le centre est assuré le lundi 
matin et le vendredi midi. Des trans-
ports spécifiques peuvent être mis 
en place selon certaines situations. 

Une visite avec présentation de 
l’établissement est réalisée chaque 
mois.

L’animation propose des activités 
culturelles, sportives et ludiques per- 
mettant l’épanouissement person-
nel, d’accroître l’autonomie et de 
favoriser la réinsertion professionnelle 
et sociale des travailleurs handica-
pés, stagiaires accueillis. 

Des activités diversifiées, intégrant 
chaque fois que cela est possible 
une dimension sociale impliquant les 
stagiaires, sont proposées. 

Du mardi au samedi l’équipe d’ani-
mation met à la disposition des 
stagiaires un bâtiment de plus de 
350 m².



Le Centre Louis Gatignon inscrit son action par un travail en réseau avec :
• Les orienteurs (MDPH, psychologues de Pôle Emploi, Cap Emploi…).
• Les entreprises et filières professionnelles sur lesquelles conduisent les formations.

La politique partenariale du centre Louis Gatignon positionne le stagiaire au cœur des relations 
institutionnelles.

Les partenariats

L’accompagnement vers l’insertion 
professionnelle

Le chargé d’insertion et des relations 
externes

Des relations étroites avec les acteurs de l’insertion des TH

Le Centre 
Louis Gatignon 
est habilité à 

percevoir la Taxe 
d’Apprentissage

Un chargé d’insertion poursuit la démarche pluridisciplinaire du Centre. 

Le chargé d’insertion travaille en concertation avec les équipes de 
formateurs Administratifs, Informatique et Électronique. Ils organisent 
ensemble la construction du projet vers l’emploi de chacun des 
stagiaires.

Pour ce faire, les Techniques de Recherche d’Emploi sont utilisées :  
 

• des séances de travail collectives sont proposées pour   
 créer une dynamique de groupe dans chaque section de   
 formation, 

• des entretiens individuels sont pratiqués pour évaluer   
 l’avancement des projets de chacun.

Le chargé d’insertion aide également à la recherche des stages en entreprise pour les personnes à 
mobilité réduite ou présentant une déficience sensorielle forte. 

Il communique aux formateurs et stagiaires l’ensemble des offres d’emploi qui lui parviennent. 

Bien que soutenant le retour à l’emploi, le chargé d’insertion veille avec les formateurs à ce que 
les stagiaires restent acteurs de leurs démarches. Ses actions s’articulent avec les prestataires de 
placement de type Cap Emploi (avec lequel un partenariat particulier est engagé), Pôle Emploi ainsi 
que les missions handicap des entreprises.





L’équipe du service 
Accompagnement Médico-Psycho-Social

Composition du service : 
• 1 assistante sociale responsable du service
• 2 infirmiers-ères
• 1 kinésithérapeute à temps partiel
• 1 psychologue
• 1 animateur
• 1 secrétariat administratif
• 1 partenariat avec des médecins généralistes





L’équipe 
Médico-Psycho-Sociale

L’équipe Médico-Psycho-Sociale travaille en étroite collaboration avec 
les groupes de formations et les autres services, afin d’assurer la réussite 
de la formation et de la réinsertion de chaque stagiaire.

Durant la formation, les stagiaires sont accompagnés 
par une équipe Médico-Psycho-Sociale (MPS) qui prend 
en compte leur situation individuelle. Au-delà des soins 
médicaux prodigués et de l’accompagnement social 
proposé, elle joue un rôle essentiel dans le renforcement 
des équilibres nécessaires au suivi d’une formation.

Dans une démarche collective et à travers un travail 
interdisciplinaire avec les équipes pédagogiques, le 
personnel du service MPS concoure également à la réussite 
du projet professionnel du stagiaire.

Au centre Louis Gatignon, le service MPS dispose d’un équipement adapté et d’équipes de 
professionnels expérimentés :

• 1 assistante sociale responsable du service médico-psycho-social-animation
• 2 infirmiers/ères
• 1 kinésithérapeute à temps partiel
• 1 psychologue
• 1 animateur
• 1 secrétariat administratif
• 1 partenariat avec des médecins généralistes

L’équipe Accompagnement Médico-Psycho-Sociale assure le suivi de l’ensemble des stagiaires en 
lien avec les formateurs ; elle s’efforce de donner une réponse adaptée aux problématiques posées 
et assure le relais avec les services médico-psycho- sociaux extérieurs.

De 8 h 30 à 17 h 15 - sans interruption - une permanence, tenue par les infirmiers-ères, est assurée au 
service médical. C’est un lieu de soins, de conseils, d’orientations et d’écoute.

Pluridisciplinaire

Dynamique

Disponible





L’équipe du service des formations 

Composition du service  
• 1 responsable du service
• 1 coordinateur technico pédagogique
• 15 formateurs / trices
• 1 chargé d’insertion – relations avec les entreprises et partenaires
• 1 assistant technique
• 1 secrétaire formation / rémunération stagiaires
• 1 secrétaire recrutement / insertion





L’équipe Formation

Pluridisciplinaire 

L’équipe Formation, animée par un responsable, travaille en étroite collaboration avec le service 
A.M.P.S. et les autres services, afin d’assurer la réussite de la formation et de la réinsertion de chaque 
stagiaire. 

Dynamique 

Durant la formation, les stagiaires sont accompagnés par une équipe pédagogique qui prend 
en compte leur situation individuelle. Au-delà des cours collectifs et de l’accompagnement 
personnalisé, elle joue un rôle essentiel dans le renforcement des équilibres nécessaires au suivi 
d’une formation.

Dans une démarche collective et à travers un travail interdisciplinaire avec les équipes du service 
AMPS, l’équipe pédagogique concoure directement à la réussite du projet professionnel du 
stagiaire. 

Au centre Louis Gatignon, le service formation est composé d’équipes de professionnels 
expérimentés :

• 1 responsable du service
• 1 Coordinateur Technico-Pédagogique
• 15 formateurs/trices
• 1 chargé d’insertion – relations avec l’extérieur
• 1 assistant technique
• 1 secrétaire de formation / rémunération stagiaires
• 1 secrétaire recrutement / insertion 

Les formations 

Au sein du centre Louis Gatignon, toutes les formations qualifiantes intègrent une période dite « de 
préparatoire ». 

Ainsi, avant d’aborder les axes qualifiants, chaque stagiaire entre dans une phase de mise ou 
remise à niveau permettant de faciliter l’acquisition des savoir, savoir faire et savoir être nécessaires 
aux métier et projet professionnel envisagés.





Les formations Administratives et 
commerciales
Services Administratifset commerciaux

  E.A.A.  Employé-e Administratif-ve et d’Accueil
  S.A.   Secrétaire Assistant-e
  S.C.   Secrétaire Comptable
  C.A.   Comptable Assistant-e
  G.P.   Gestionnaire de Paie

Formations agréées par le Ministère en charge de l’Emploi et financées par la Sécurité sociale.



Formation de 2 170 heures (17 mois)   
dont préparatoire de 561 heures

Homologuée niveau 3 

Employé-e Administratif-ve et 
d’Accueil

LE MÉTIER
L’Employé-e Administratif-ve et d’Accueil (E.A.A.) exerce ses fonctions avec une grande 
polyvalence et joue un rôle essentiel dans le quotidien d’un service ou d’une structure. Dans le 
respect des consignes et en prenant en compte l’environnement de la structure, il/elle assure les 
travaux courants de secrétariat : présente, saisit et actualise des documents professionnels à l’aide 
des outils bureautiques et optimise le fonctionnement de la messagerie générique de la structure.
Au quotidien, il/elle :

• assure l’accueil des visiteurs, le traitement des appels téléphoniques, la réception et 
l’expédition du courrier.

• effectue les recherches nécessaires pour répondre aux demandes d’information tant à 
l’interne qu’à l’externe.

• utilise des outils de collaboration, synchrones et asynchrones et adopte une attitude 
écoresponsable en numérisant des documents, en local ou sur des serveurs distants 
(Cloud...) afin d’assurer la conservation et la traçabilité des informations selon les procédures 
en vigueur.

Les codes ROME de référence sont le M1601, M1602 et M1606.

À QUI S’ADRESSE L’ACTION ?
Toute personne ayant ou souhaitant construire un projet professionnel dans le domaine des 
fonctions administratives en entreprise. Le niveau de formation souhaité est celui de fin d’étude 
du 1er cycle des collèges ou lycées d’enseignement secondaire, avec une maîtrise des savoirs 
de base au niveau de la langue française (expression écrite et orale, lecture, compréhension)
et du calcul.

Les qualités personnelles de rigueur, d’organisation, d’adaptation, de discrétion, le goût du 
contact sont indissociables de la pratique professionnelle. L’E.A.A. doit posséder des capaci-
tés à appréhender le fonctionnement de son environnement professionnel et à s’adapter au 
contexte de son travail. Par ailleurs, cet-te employé-e doit être en mesure de communiquer 
efficacement, en particulier à l’accueil où il/elle représente la première image de l’entreprise.

LA FORMATION
1 - Techniques
Documentation professionnelle et outils bureautiques sont les deux constituants essentiels du 
poste de travail stagiaire. Chaque stagiaire dispose d’un poste informatique.

2 - Pédagogiques
L’équipe de formateurs s’applique à mettre en oeuvre une pédagogie adaptée à l’adulte et 
diversifiée permettant de prendre en compte les situations de chacun.

Cette pédagogie s’appuie sur :
• la valorisation des acquis et le développement du projet professionnel,
• le respect du rythme d’apprentissage de chacun dans le groupe,
• un travail sur l’autonomie par l’acquisition d’une organisation de travail.

La dynamique de recherche d’emploi s’élabore notamment par des visites et des stages en 
entreprise pour découvrir le métier, confronter les acquis à la réalité professionnelle et préparer 
la réinsertion. Tout au long de la formation, un travail de développement des capacités 
d’écoute et de communication est réalisé.
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3 - L’accompagnement médico-social

La prise en charge technique et pédagogique s’accompagne d’un suivi médical et social qui 
accompagne le stagiaire dans la recherche de solutions. Le suivi du projet du stagiaire se fait régu-
lièrement au travers de rencontres individuelles et en groupe de synthèse. 

Phase 1 • 17 semaines
• Développer les capacités d’apprentissage
• Élaborer un projet professionnel
• Utiliser les outils bureautiques
• Remettre ou mettre à niveau
• Appréhender les connaissances de l’environnement de l’entreprise

Bilan

Module 1 • 23 semaines
Réaliser les travaux administratifs courants d’une structure

• Présenter et mettre en forme des documents professionnels à l’aide d’un traitement de 
texte

• Saisir et mettre à jour des données à l’aide d’un tableur
• Utiliser les outils collaboratifs pour communiquer et traiter l’information
• Trier et traiter les mails et courrier
• Classer et archiver les informations et les documents

Évaluations en Cours de Formation 1 (E.C.F.)
Période en entreprise (5 semaines)

Module 2 • 22 semaines
Assurer l’accueil d’une structure

• Accueillir et orienter les visiteurs et les collaborateurs
• Traiter les appels téléphoniques
• Répondre aux demandes d’informations internes et externes

Évaluations en Cours de Formation 2 (E.C.F.)
Période en entreprise (5 semaines)

Module de Synthèse • 4 semaines
• Préparation aux épreuves d’examen
• Projet professionnel et insertion

Epreuves pour l’obtention du Titre Professionnel ou de Certificats de Compétences Profes-
sionnelles

E.
A

.A
.



Secrétaire Assistant-e

LE MÉTIER
L’emploi de Secrétaire Assistant-e (S.A.) s’exerce dans tous les secteurs, privé ou public. Il se 
caractérise par une grande polyvalence avec un degré d’autonomie et de responsabilité qui 
varie selon l’organisation, la taille et le domaine d’activité de l’entreprise. Le/la secrétaire assis- 
tant-e joue un rôle essentiel dans le fonctionnement d’un service ou d’une entreprise.

Premier-e interlocuteur-trice des collaborateurs, mais également des partenaires externes à 
l’entreprise, le/la secrétaire assistant-e contribue à la qualité de la communication de la struc- 
ture. L’essentiel de l’activité s’exerce de façon sédentaire avec l’utilisation d’outils numériques 
et de progiciels propres à la structure. L’évolution technologique de ces outils nécessite une 
mise à jour et une adaptation des compétences en permanence.

Le code ROME de référence est le M1607

À QUI S’ADRESSE L’ACTION ?
Toute personne (homme ou femme) ayant ou souhaitant construire un projet professionnel 
dans le domaine du secrétariat. Le niveau souhaité est celui d’une seconde ou la possession 
d’un diplôme professionnel C.A.P. ou B.E.P, quelle que soit la filière d’enseignement suivie.
Les exigences du recrutement pour le poste impliquent un bon niveau de culture générale et 
de solides compétences :

• esprit rigoureux et méthodique, capacités d’analyse, de synthèse et d’organisation,
• maîtrise de la langue française avec une orthographe éprouvée,
• sens des relations humaines et bonnes capacités de communication écrite et orale.

Les qualités relationnelles (écoute active, discrétion, bonne présentation) associées à une
facilité d’adaptation sont indissociables de la pratique professionnelle.

LA FORMATION
1 - Techniques
Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail équipé d’un micro-ordinateur pour la réalisa-
tion des travaux proposés en formation (logiciels bureautiques ou dédiés à la gestion commer-
ciale). La documentation professionnelle est mise à disposition.

2 - Pédagogiques
L’équipe de formateurs s’applique à mettre en œuvre une pédagogie adaptée à l’adulte, 
elle permet de prendre en compte les situations de chacun en développant l’autonomie, la 
prise d’initiative.

Cette pédagogie s’appuie sur :
• la transposition de cas réels d’entreprises, avec une mise en situation quotidienne,
• la valorisation des acquis et le développement du projet professionnel,
• la vérification et la mise à jour régulière des informations techniques,
• l’adaptation du rythme d’apprentissage de chacun dans le groupe,
• un travail sur l’autonomie par l’acquisition d’une organisation de travail.

La dynamique de recherche d’emploi s’élabore notamment par des visites et des stages en 
entreprise pour découvrir le métier, confronter les acquis à la réalité professionnelle et prépa-
rer la réinsertion. Tout au long de la formation, un travail de développement des capacités 
d’écoute et de communication est réalisé.

Formation de 2545 heures (20 mois) 
dont préparatoire de 627 heures

Homologuée niveau 4
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3 - L’accompagnement médico-social
La prise en charge technique et pédagogique s’accompagne d’un suivi médical et social
qui aide à surmonter les problèmes de chaque stagiaire. Le suivi du projet du stagiaire se fait 
régulièrement au travers de rencontres individuelles et en groupe de synthèse. 

Phase 1 • 17 semaines
• Développer les capacités d’apprentissage
• Élaborer un projet professionnel
• Utiliser les outils bureautiques
• Remettre ou mettre à niveau
• Appréhender les connaissances de l’environnement de l’entreprise

Bilan

Module 1 • 23 semaines
Réaliser les travaux administratifs courants d’une structure

• Présenter et mettre en forme des documents professionnels à l’aide d’un traitement de 
texte

• Saisir et mettre à jour des données à l’aide d’un tableur
• Utiliser les outils collaboratifs pour communiquer et traiter l’information
• Trier et traiter les mails et courrier
• Classer et archiver les informations et les documents

Évaluations en Cours de Formation 1 (E.C.F.)
Période en entreprise (5 semaines)

Module 2 • 22 semaines
Assurer l’accueil d’une structure

• Accueillir et orienter les visiteurs et les collaborateurs
• Traiter les appels téléphoniques
• Répondre aux demandes d’informations internes et externes

Évaluations en Cours de Formation 2 (E.C.F.)
Période en entreprise (5 semaines)

Module de Synthèse • 4 semaines
• Préparation aux épreuves d’examen
• Projet professionnel et insertion

Epreuves pour l’obtention du Titre Professionnel ou de Certificats de Compétences Profes-
sionnelles

S.
A

.



Secrétaire Comptable

LE MÉTIER
L’emploi de Secrétaire Comptable (S.C.) s’exerce principalement dans les petites structures : 
(TPE, associations, établissements secondaires de grandes entreprises, cabinets d’expertise 
comptable, etc.). L’emploi de secrétaire comptable est à la jonction des métiers de secrétaire 
et de comptable. Suivant la taille et l’organisation de l’entreprise, le/la secrétaire comptable 
peut assurer l’ensemble des activités administratives et comptables en totale autonomie. 
Il/elle participe à l’élaboration des éléments concernant la communication et l’image de l’en-
treprise. L’essentiel de l’activité s’exerce de façon sédentaire avec l’utilisation d’outils bureau-
tiques et de communication, mais aussi de logiciels professionnels. L’évolution technologique 
de ces outils nécessite une mise à jour et une adaptation des compétences en permanence.

Le code ROME de référence est le M1608.

À QUI S’ADRESSE L’ACTION ?
Toute personne (homme ou femme) ayant ou souhaitant construire un projet professionnel 
dans le domaine du secrétariat et de la comptabilité. Le niveau souhaité est celui d’une se-
conde ou la possession d’un diplôme professionnel C.A.P. ou B.E.P, quelle que soit la filière 
d’enseignement suivie. Les exigences du recrutement pour le poste impliquent un bon niveau 
de culture générale et de solides compétences :

• esprit rigoureux et méthodique, capacités d’analyse, de synthèse et d’organisation
• maîtrise de la langue française avec une orthographe éprouvée
• sens des relations humaines et bonnes capacités de communication écrite et orale

Les qualités relationnelles (écoute active, discrétion, bonne présentation) associées à une faci-
lité d’adaptation sont indissociables de la pratique professionnelle.

LA FORMATION
1 - Techniques
Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail équipé d’un micro-ordinateur pour la réalisa-
tion des travaux proposés en formation (logiciels bureautiques et professionnels). La documen-
tation professionnelle est mise à disposition.

2 - Pédagogiques
L’équipe de formateurs s’applique à mettre en oeuvre une pédagogie adaptée à l’adulte,
elle permet de prendre en compte les situations de chacun en développant l’autonomie, la
prise d’initiative. Cette pédagogie s’appuie sur :

• la transposition de cas réels d’entreprises, avec une mise en situation quotidienne
• la valorisation des acquis et le développement du projet professionnel
• la vérification et la mise à jour régulière des informations techniques
• l’adaptation du rythme d’apprentissage de chacun dans le groupe
• un travail sur l’autonomie par l’acquisition d’une organisation de travail

La dynamique de recherche d’emploi s’élabore notamment par des visites pour découvrir le 
métier et des stages en entreprise pour confronter les acquis à la réalité professionnelle et pré-
parer la réinsertion. Tout au long de la formation, un travail de développement des capacités 
d’écoute et de communication est réalisé.

3 - L’accompagnement médico-social
La prise en charge technique et pédagogique s’accompagne d’un suivi médical et social 
qui aide à surmonter les problèmes de chaque stagiaire. Le suivi du projet du stagiaire se fait 
régulièrement au travers de rencontres individuelles et en groupe de synthèse.

Formation de 2578 heures (20 mois) 
dont préparatoire de 627 heures

Homologuée niveau 4
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Module Préparatoire • 19 semaines
• Identifier les situations professionnelles
• Développer les capacités d’apprentissage
• Élaborer un projet professionnel
• Utiliser les outils de la bureautique
• Remettre ou mettre à niveau

Enquêtes en entreprise - Bilan

Module 1 • 13 semaines
Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités

• Produire des documents professionnels courants
• Communiquer des informations par écrit
• Assurer la traçabilité et la conservation des informations
• Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement
• Planifier et organiser les activités de l’équipe

Évaluations en Cours de Formation 1 (E.C.F.)

Module 2 • 16 semaines
Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources hu-
maines et bases anglais commercial

• Assurer l’administration des achats et des ventes
• Répondre aux demandes d’information des clients et traiter les réclamations courantes
• Élaborer et actualiser des tableaux de suivi de l’activité commerciale
• Assurer le suivi administratif courant du personnel

Module de renforcement avec anglais
• Expression écrite
• Logiciel spécifiques au métier
• Approche et utilisation des réseaux sociaux

Évaluations en Cours de Formation 2 (E.C.F.)
Période en entreprise (5 semaines)

Module 3 • 13 semaines
Assurer les travaux courants de comptabilité

• Comptabiliser les documents commerciaux
• Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie
• Établir et comptabiliser les déclarations TVA
• Contrôler, justifier et rectifier les comptes

Évaluations en Cours de Formation 3 (E.C.F.)

Module 4 • 13 semaines
Réaliser les travaux courants de paie

• Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie
• Contrôler l’édition des bulletins de paie et des déclarations sociales

Évaluations en Cours de Formation 4 (E.C.F.)
Période en entreprise (5 semaines)

Module de synthèse • 4 semaines
• Préparation aux épreuves d’examen
• Projet professionnel et insertion

Epreuves pour l’obtention du Titre Professionnel ou de Certificats de Compétences Profes-
sionnelles

S.
C

.



Comptable Assistant-e

LE MÉTIER
L’emploi de Comptable Assistant-e (C.A.) s’exerce dans tous les secteurs, privés ou publics. Les 
conditions d’exercice varient selon l’organisation, la taille et le domaine d’activité de l’entre-
prise.

Dans les grandes entreprises, il/elle est spécialisé-e au sein d’un service (comptabilité, paie...) 
en fonction de l’organisation du système d’information.

Comptable unique dans la PME ou TPE, il/elle est chargé-e du traitement de l’ensemble des 
flux, collecte les informations de suivi du personnel et de gestion.

Au sein d’un cabinet d’expertise comptable, il/elle traite les dossiers « clients ».

Le code ROME de référence est le M1203

À QUI S’ADRESSE L’ACTION ?
Toute personne (homme ou femme) ayant ou souhaitant construire un projet professionnel 
dans le domaine la comptabilité. Le niveau souhaité est celui d’une seconde ou la possession 
d’un diplôme professionnel C.A.P. ou B.E.P, accompagné d’une expérience professionnelle.

Les aptitudes requises sont :
• esprit rigoureux et méthodique, capacités d’analyse, de synthèse et d’organisation,
• maîtrise écrite et orale de la langue française.

Les qualités relationnelles (écoute, discrétion) associées à une facilité d’adaptation sont indis-
sociables de la pratique professionnelle

LA FORMATION
1 - Techniques
Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail équipé d’un micro-ordinateur pour la réalisa-
tion des travaux proposés en formation (logiciels bureautiques ou dédiés à la comptabilité et 
à la paie). La documentation professionnelle est mise à disposition.

2 - Pédagogiques
L’équipe de formateurs s’applique à mettre en œuvre une pédagogie adaptée à l’adulte, 
elle permet de prendre en compte les situations de chacun en développant l’autonomie, la 
prise d’initiative.

Cette pédagogie s’appuie sur :
• la valorisation des acquis et le développement du projet professionnel,
• la vérification et la mise à jour régulière des informations techniques,
• le respect du rythme d’apprentissage de chacun dans le groupe,
• un travail sur l’autonomie par l’acquisition d’une organisation de travail.

La dynamique de recherche d’emploi s’élabore notamment par des visites et des stages en 
entreprise pour découvrir le métier, confronter les acquis à la réalité professionnelle et prépa-
rer la réinsertion. Tout au long de la formation, un travail de développement des capacités 
d’écoute et de communication est réalisé.

3 - L’accompagnement médico-social
La prise en charge technique et pédagogique s’accompagne d’un suivi médical et social 
qui aide à surmonter les problèmes de chaque stagiaire. Le suivi du projet du stagiaire se fait 
régulièrement au travers de rencontres individuelles et en groupe de synthèse.

Formation de 2409 heures (18 mois) 
dont préparatoire de 561 heures

Homologuée nivau 4 
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Module Préparatoire • 17 semaines
• Identifier les situations professionnelles
• Développer les capacités d’apprentissage
• Élaborer un projet professionnel
• Utiliser les outils de la bureautique
• Remettre ou mettre à niveau

Enquêtes en entreprise - Bilan

Module 1 • 23 semaines
Assurer les travaux courants de comptabilité 

• Comptabiliser les documents commerciaux et bancaires et effectuer le suivi de la tré-
sorerie

• Établir et comptabiliser les déclarations de TVA
• Controler, justifier et rectifier les comptes

Évaluations en Cours de Formation 1 (E.C.F.)
Période en entreprise (4 semaines)

Module 2 • 9 semaines
Préparer la paie et les déclarations sociales courantes

• Préparer le calcul et l’édition des bulletins de paie
• Contrôler l’édition des bulletins de paie et des déclarations sociales

Évaluations en Cours de Formation 2 (E.C.F.)

Module 3 • 20 semaines
Préparer la fin d’exercice comptable et fiscal et présenter des indicateurs de gestion

• Préparer les ajustements nécessaires à la clôture des comptes annuels
• Contribuer à la détermination du résultat fiscal annuel
• Élaborer les déclarations fiscales annuelles
• Présenter des indicateurs de gestion

Évaluations en Cours de Formation 3 (E.C.F.)
Période en entreprise (4 semaines)

Module de synthèse • 4 semaines
• Préparation aux épreuves d’examen
• Projet professionnel et insertion

Epreuves pour l’obtention du Titre Professionnel ou de Certificats de Compétences Profes-
sionnelles

C
.A

.



Gestionnaire de Paie

LE MÉTIER
Le/la Gestionnaire de Paie (G.P.) réalise le suivi, l’analyse et le traitement du dossier social de 
l’entreprise. Sa mission consiste à élaborer les bulletins de paie et les déclarations sociales en 
garantissant la fiabilité des informations produites.

Le/la Gestionnaire de Paie doit assurer une veille documentaire sur la législation et les conven-
tions collectives. Il/elle extrait et prépare les données sociales pour les transmettre aux orga-
nismes sociaux (télé déclarations) ou au service des ressources humaines (bilan social, tableaux 
de bord…).

Le/la Gestionnaire de Paie est une personne de dialogue. L’emploi requiert une capacité à la 
médiation et exige le respect de la confidentialité.Il/elle réalise une veille juridique grâce à sa 
curiosité intellectuelle.

Les codes ROME de référence sont le M1203 et M1501.

À QUI S’ADRESSE L’ACTION ?
Toute personne ayant ou souhaitant construire un projet professionnel dans le domaine de la 
paie. Une expérience professionnelle préalable dans ce domaine constituera un atout supplé-
mentaire. Les qualités requises sont :

• esprit rigoureux et méthodique, capacités d’analyse, de synthèse et d’organisation,
• maîtrise écrite et orale de la langue française,
• bon niveau en mathématiques,
• capacité avérée à la concentration dans la durée,
• aptitudes à travailler plusieurs sources d’informations en simultanéité.

Les qualités relationnelles (écoute, discrétion) associées à une facilité d’adaptation sont
indispensables à la pratique professionnelle.

LA FORMATION
1 - Techniques
Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail équipé d’un micro-ordinateur pour la réalisa-
tion des travaux proposés en formation (logiciels bureautiques ou dédiés à la paie).
La documentation professionnelle est mise à disposition.

2 - Pédagogiques
L’équipe de formateurs s’applique à mettre en oeuvre une pédagogie adaptée à l’adulte, 
elle permet de prendre en compte les situations de chacun en développant l’autonomie, la 
prise d’initiative. Cette pédagogie s’appuie sur :

• la valorisation des acquis et le développement du projet professionnel,
• la vérification et la mise à jour régulière des informations techniques,
• le respect du rythme d’apprentissage de chacun dans le groupe,
• un travail sur l’autonomie par l’acquisition d’une organisation de travail.

La dynamique de recherche d’emploi s’élabore notamment par des visites et des stages en 
entreprise pour découvrir le métier, confronter les acquis à la réalité professionnelle et prépa-
rer la réinsertion. Tout au long de la formation, un travail de développement des capacités 
d’écoute et de communication est réalisé.

Formation de 1950 heures (15 mois) 
dont préparatoire de 528 heures

Homologuée niveau 5 
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3 - L’accompagnement médico-social

La prise en charge technique et pédagogique s’accompagne d’un suivi médical et social qui aide 
à surmonter les problèmes de chaque stagiaire. Le suivi du projet du stagiaire se fait régulièrement 
au travers de rencontres individuelles et en groupe de synthèse.

Module Préparatoire • 16 semaines
• Identifier les situations professionnelles
• Développer les capacités d’apprentissage
• Élaborer un projet professionnel
• Utiliser les outils de la bureautique
• Remettre ou mettre à niveau

Bilan

Module 1 • 13 semaines
Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise

• Analyser et assurer la gestion des informations liées aux relations de travail
• Collecter les informations et traiter les événements liés au temps de travail du personnel
• Assurer les relations avec le personnel et les tiers

Évaluations en Cours de Formation 1 (E.C.F.)

Module 2 • 26 semaines
Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse

• Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
• Établir et contrôler les données de synthèse à partir de la production des bulletins de salaire

Évaluations en Cours de Formation 2 (E.C.F.)
Période en entreprise (8 semaines)

Module de synthèse • 4 semaines
• Préparation aux épreuves d’examen
• Projet professionnel et insertion

Epreuves pour l’obtention du Titre Professionnel ou de Certificats de Compétences Profes-
sionnelles

G
.P

.





Les formations en Informatique

  I.D.I.   Installateur-trice Dépanneur-e en Informatique
  T.A.I.  Technicien-ne d’Assistance en Informatique  
  T.S.S.R.  Technicien-ne Supérieur-e Systèmes et Réseaux  
  

Formations agréées par le Ministère en charge de l’Emploi et financées par la Sécurité sociale.



Installateur-trice Dépanneur-e
en informatique

LE MÉTIER
L’Installateur-trice Dépanneur-e en Informatique (I.D.I.) est un-e professionnel-le qui effectue en 
atelier, sur site ou en environnement commercial, l’intégration, la mise en service, la connexion au 
réseau, la maintenance, le reconditionnement d’équipements informatiques fixes ou mobiles de 
type microordinateur, station de travail, serveur, tablette, smartphone ou périphérique.

Les postes occupés sont fortement liés au contexte de travail. Dans un environnement d’utilisateurs 
professionnels (service informatique d’entreprise ou ESN), l’installateur-trice dépanneur-se en infor-
matique est technicien-ne de déploiement ou agent-e de maintenance informatique intervenant
sur site pour effectuer des interventions prédéfinies.

En entreprise spécialisée dans le reconditionnement d’équipements informatiques, Il/elle est agent-
e de récupération. Il/elle traite les différents équipements, dans le respect de l’environnement, 
conformément aux normes européennes sur les déchets des équipements électriques et électro-
niques (DEEE).

Dans un espace commercial (magasin, enseigne nationale), auprès de particuliers, Il/elle est tech-
nicien-ne de services après-vente (SAV) ou technicien-ne d’atelier et est amené-e, en plus des 
activités d’installation et dépannage, à conseiller et informer les clients. Dans un environnement 
domestique, Il/elle assiste, dépanne et informe les clients en tant que technicien-ne de proximité.

Le code ROME de référence est le I1401.

À QUI S’ADRESSE L’ACTION ?
I.D.I. représente une véritable voie d’entrée vers les métiers de l’informatique. Toute personne sou-
haitant concrétiser ou construire un projet professionnel dans les domaines du secteur informatique 
cités ci-dessus, en étant si possible mobile. Cet emploi comporte des contraintes de délais et de 
durée d’intervention et requiert habileté manuelle et minutie.

Ce métier n’est pas uniquement réservé aux hommes. La composante relationnelle joue un rôle im-
portant. Aucun diplôme n’est exigé à l’entrée. Cependant il est nécessaire de maîtriser les savoirs 
de base pour la langue française (expression écrite et orale, lecture, compréhension) et le calcul. 
Permis B acquis ou en cours d’acquisition. 

LA FORMATION
1 - Techniques
Les stagiaires disposent de matériels utilisés dans le milieu professionnel (serveurs, stations de travail 
de différentes générations avec accès Internet, périphériques d’impression, autocommutateurs, 
commutateurs, tablettes numériques, composants CPL et Wifi, câblage des salles en réseaux avec 
baie de brassage).

2 - Pédagogiques
L’équipe de formateurs met en oeuvre une pédagogie favorisant le développement du projet. 
Afin de favoriser la mise en adéquation des compétences du stagiaire avec celles du marché de 
l’emploi, des mises en situation professionnelle et des enquêtes en entreprises sont réalisées pério- 
diquement.

La méthode respecte le rythme de chaque stagiaire au sein d’un groupe. La dynamique de re-
cherche d’emploi s’élabore notamment par des visites et deux périodes en entreprise effectuées à 
différents moments de la formation pour découvrir le métier, confronter les acquis à la réalité pro-
fessionnelle et préparer la réinsertion. Tout au long de la formation les relations humaines jouent un 
rôle important afin de développer les capacités d’écoute et d’expression.

Formation de 2200 heures (17 mois) 
dont préparatoire de 528 heures

Homologuée niveau 3
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3 - L’accompagnement médico-social

La prise en charge technique et pédagogique s’accompagne d’un suivi médical et social qui accom-
pagne le stagiaire dans la recherche de solutions. Le suivi du projet du stagiaire se fait régulièrement au 
travers de rencontres individuelles et en groupe de synthèse. 

Module Préparatoire • 16 semaines
• Développer les capacités d’apprentissage
• Élaborer un projet professionnel
• Utiliser les outils bureautiques
• Remettre ou mettre à niveau
• Avoir une connaissance de l’environnement de l’entreprise

Enquêtes en entreprise - Bilan

Module 1 • 16 semaines
Intégrer, dépanner et reconditionner des équipements informatiques en atelier ou sur site

• Intégrer un micro-ordinateur
• Installer le système d’exploitation et les applications sur un micro-ordinateur
• Dépanner un équipement informatique fixe ou mobile
• Reconditionner un équipement informatique fixe ou mobile

Évaluations en Cours de Formation 1 (E.C.F.)

Module 2 • 26 semaines
Mettre en service et maintenir des équipements bureautiques dans un environnement 
domestique 

• Raccorder un équipement informatique à un réseau local et à Internet et le dépanner
• Participer à la formation des utilisateurs
• Déployer et personnaliser des postes de travail
• Mettre en service un équipement informatique mobile
• Participer à la sécurisation des équipement informatiques fixes et mobiles

Évaluations en Cours de Formation 2 (E.C.F.)
Période en entreprise (2 X 5 semaines)

Module de synthèse • 4 semaines
• Préparation aux épreuves d’examen
• Projet professionnel et insertion

Epreuves pour l’obtention du Titre Professionnel ou de Certificats de Compétences Profes-
sionnelles

I.D
.I.



Technicien-ne d’Assistance 
en Informatique

LE MÉTIER
En entreprise ou auprès des particuliers, le-la Technicien-ne d’Assistance en Informatique (T.A.I.) 
met en service et intervient sur des équipements et réseaux numériques, assiste et dépanne les 
utilisateurs de ces équipements. La structure employeur du-de la technicien-ne d’assistance en 
infor- matique détermine son cadre d’intervention et ses interlocuteurs. Il/elle assiste à distance 
ou sur le site même les utilisateurs et les clients, afin de résoudre au plus vite leurs incidents et 
de les aider à travailler au mieux avec leurs outils bureautiques, informatiques et numériques

Le code ROME de référence est le I1401.

Ce technicien - cette technicienne d’assistance exerce son métier dans deux contextes dif-
férents :

• Interventions commerciales en boutique en informatique, dans une structure com-
merciale grand public ou en tant qu’indépendant, il-elle travaille de façon autonome 
dans le respect de la commande et du contexte d’intervention, en rendant compte 
de façon formalisée de ses interventions, auprès du client et de son responsable.

• Interventions au sein d’un centre de services, en entreprise de services du numérique, 
dans une collectivité territoriale, ou en grande entreprise, son activité est organisée et 
contrôlée par sa hiérarchie et dans le respect des conditions d’intervention délimitées 
par des consignes et des procédures établies par un contrat de services pour une 
entreprise et des utilisateurs.

Ses interventions se déclinent en :
• installation et mise en service d’équipements (allant d’un poste informatique profes-

sionnel ou grand public jusqu’au déploiement de réseaux locaux d’entreprises), 
• maintenance et dépannage des équipements, tâches d’exploitation courante et suivi 

de parc informatique.

À QUI S’ADRESSE L’ACTION ?
Toute personne (homme ou femme) ayant ou souhaitant construire un projet professionnel 
dans le domaine de la micro-informatique avec une forte composante relationnelle.

• Niveau souhaité de seconde, ou possession d’un diplôme professionnel C.A.P ou B.E.P 
ou équivalents dans le secteur technique idéalement,

• Esprit logique, faculté d’abstraction, sens des responsabilités et goût de l’initiative,
• Bon contact relationnel et bonne présentation, résistance au stress, Permis B.

LA FORMATION
1 - Techniques
Chaque stagiaire dispose d’un plateau technique composé de stations de travail connec-
tables en réseaux sur des serveurs dans les environnements Windows et Linux, ceci dans 2 salles 
câblées avec chacune une baie de brassage. Des serveurs, une installation téléphonique et 
divers périphériques informatiques spécifiques (modems, routeurs, commutateurs, onduleurs) 
complètent le plan d’équipement. Une salle d’anglais permet l’utilisation de ressources com-
plémentaires. Les suites bureautiques Office et version libre sont utilisées simultanément. 

Formation de 2600 heures (20 mois) 
dont préparatoire de 693 heures

Homologuée niveau 4
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2 - Pédagogiques
La formation se compose d’un module préparatoire d’une durée de 700 h suivi de 4 modules. 
Le module préparatoire se compose d’étapes d’apprentissage basées sur des activités pra-
tiques informatiques liées au métier et en liens directs avec des connaissances spécifiques 
(mathématiques, anglais, communication, logique, numération, électricité) et se termine par 
une étape de synthèse. La dynamique de recherche d’emploi s’élabore notamment par des 
visites, des enquêtes et des stages en entreprises effectués à différents moments de la for-
mation pour découvrir le métier, pour confronter les acquis avec la réalité professionnelle et 
préparer la réinsertion. Tout au long de la formation, une sensibilisation aux relations humaines 
est réalisée pour préparer le technicien à cette composante du métier, et développer ses 
capacités d’écoute et de communication.

3 - L’accompagnement médico-social
La prise en charge technique et pédagogique s’accompagne d’un suivi médical et social qui 
aide à surmonter le handicap durant la formation. Le suivi du projet du stagiaire se fait régu-
lièrement au travers de rencontres périodiques ou à la demande et en groupe de synthèse.

Module Préparatoire • 21 semaines
• Découvrir les métiers
• Développer les capacités d’apprentissage
• Projet professionnel
• Utiliser des outils bureautiques de base
• Remettre ou mettre à niveau

Enquêtes en entreprise - Bilan

Module 1 • 19 semaines
Mettre en service des équipements numériques

• Installer un système ou déployer un master dans un poste client
• Intervenir sur les composants matériels d’un équipement numérique
• Mettre à jour, configurer et personnaliser un équipement numérique
• Contribuer à la sécurité d’un équipement numérique et ses donnée

Évaluations en Cours de Formation 1 (E.C.F.)
Période en entreprise (8 semaines)

Module 2 • 15 semaines
Intervenir sur les éléments de l’infrastructure

• Intervenir sur un équipement réseau
• Intervenir sur un annuaire réseau de type Active Directory
• Intervenir et confirgurer un service réseau pour une TPE ou un particulier

Évaluations en Cours de Formation 2 (E.C.F.)

Module 3 • 20 semaines
Assister et dépanner les clients ou les utilisateurs

• Apporter un support technique dans un contexte commercial
• Traiter un incident dans un centre de services et assurer le suivi du parc
• Assister les utilisateurs en environnement bureautique ou sur leurs équipements numériques
• Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement numérique

Évaluations en Cours de Formation 3 (E.C.F.)
Période en entreprise (8 semaines)

Module de synthèse • 4 semaines
• Préparation aux épreuves d’examen
• Projet professionnel et insertion

Epreuves pour l’obtention du Titre Professionnel ou de Certificats de Compétences Profes-
sionnelles

T.
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Technicien-ne Supérieur(e) 
Systèmes et Réseaux

Formation de 2296 heures (18 mois) 
Homologuée niveau 5 

Ouverture prévue 1er trimestre 2021
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LE MÉTIER
Le/la Technicien-ne Supérieur-e Systèmes et Réseaux (T.S.S.R.) participe à la mise en service et au 
maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure informatique. Il intervient sur les systèmes 
et les réseaux, sur les éléments matériels et logiciels qui composent l’infrastructure, afin d’offrir aux 
utilisateurs et aux clients le niveau de service attendu par l’entreprise.

Il/Elle assiste les utilisateurs dans l’utilisation de leur équipement numérique. 

Quotidiennement, il/elle vérifie que les sauvegardes de tous les éléments de l’infrastructure (serveurs 
et équipements actifs du réseau) ont été réalisées, il/elle surveille tous les équipements systèmes et 
réseaux et les journaux de sécurité et réagit lorsqu’il/elle reçoit des alertes.

Il/Elle maintient et exploite le domaine ActiveDirectory et les ressources partagées.

Les codes ROME de référence sont : M1810, M1801 I1401.

À QUI S’ADRESSE L’ACTION ?
La formation s’adresse à des personnes reconnues en qualité de « travailleurs handicapés » sur 
orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

La formation est rémunérée par l’A.S.P. sur la base de l’ancien salaire.

PRÉ-REQUIS
• Sens du service et de la relation client. 
• Bonne expression orale et écrite > Niveau B2 du CECRL (Cadre Européen Commun de  
   Référence pour les Langues.
• Esprit logique et rigueur dans le suivi de procédures.
• Goût pour la technique et adaptabilité permanente aux évolutions technologiques.
• Aptitude au travail en équipe.
• La compréhension de l’anglais est nécessaire aux missions.
• Limitations à l’exercice du métier : difficultés relationnelles. 

OBJECTIFS
La formation T.S.S.R. prépare professionnellement les stagiaires : 

• À la mise en service et au maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure  
   informatique.
• À l’intervention  sur les systèmes et les réseaux, sur les éléments matériels et logiciels qui  
   composent l’infrastructure.
• À assister les utilisateurs dans l’utilisation de leur équipement numérique et à  contribuer  
   au développement des compétences des utilisateurs.
• À vérifier quotidiennement que les sauvegardes de tous les éléments de l’infrastructure  
   (serveurs et équipements actifs du réseau) ont été réalisées,
• À surveiller tous les équipements systèmes et réseaux et les journaux de sécurité et à  
   réagit lors de la réception des alertes.



MOYENS
Une équipe pédagogique et pluridisciplinaire accompagne les stagiaires tout au long de la forma-
tion : une équipe pédagogique et une équipe Médico-Psycho-Social.

Chaque stagiaire dispose d’un PC et matériel informatique individuel.

Un Chargé d’appui au projet du stagiaire et une Chargée de développement des partenariats 
interviennent en soutien à la recherche de stages et d’emplois.

PROGRAMME DE LA FORMATION

De niveau 5 (selon le nouveau cadre national des certifications professionnelles) et d’une durée 
de 22 mois, la formation T.S.S.R. s’organise en modules avec des apports théoriques et des mises 
en situation professionnelle. La formation intègre aux modules qualifiants un accompagnement au 
projet ainsi que 2 stages de 8 semaines en entreprise.

Module préparatoire 

Module qualifiant /AT 1 :
Assister les utilisateurs dans l’utilisation de leur équipement numérique

• Mettre en service un équipement numérique
• Assister les utilisateurs sur leurs équipements numériques 
• Gérer les incidents et les problèmes
• Assister à l’utilisation des ressources collaboratives

Module qualifiant /AT 2 : 
Maintenir, exploiter et sécuriser une infrastructure centralisée

• Maintenir et exploiter le réseau local et la téléphonie
• Sécuriser les accès à Internet
• Maintenir et exploiter un environnement virtualisé
• Maintenir et exploiter un domaine ActiveDirectory et les serveurs Windows
• Maintenir et exploiter un serveur Linux

Module qualifiant /AT 3 :
Maintenir, exploiter une infrastructure distribuée et contribuer à sa sécurisation.

• Configurer les services de déploiement et de terminaux clients légers
• Automatiser les tâches à l’aide de scripts
• Maintenir et sécuriser les accès réseaux distants
• Superviser l’infrastructure 
• Intervenir dans un environnement de Cloud Computing
• Assurer sa veille technologique

Des modules d’enseignement de l’anglais sont dispensés tout au long de la formation. 

Préparation à l’examen du titre et accompagnement vers l’emploi (4 semaines).

La durée totale des stages en entreprise est de 16 semaines. Durant ces périodes, les compétences 
métiers délivrées dans les modules qualifiants sont mises en pratique et confrontées à la réalité du 
secteur d’activité de l’entreprise. Cette période facilite l’insertion professionnelle et peut être un 
tremplin vers l’emploi.

T.
S.

S.
R.





La formation en Electronique

  É.C.M. Électronicien-ne de Contrôle et Maintenance 

Formations agréées par le Ministère en charge de l’Emploi et financées par la Sécurité sociale.



Électronicien-ne de Contrôle 
et Maintenance

LE MÉTIER

L’Électronicien-ne de Contrôle et de Maintenance (E.C.M.) assure la mise en service, les tests 
et la maintenance d’équipements intégrant les technologies de l’électronique et de l’informa-
tique. Il/elle intervient dans de nombreux domaines variés (télécommunications, domotique, 
transport, défense, santé, énergie, machines…) et différents types d’entreprises (groupes inter-
nationaux, P.M.I., sous-traitants, T.P.E …).
L’électronicien-ne est capable d’intervenir à différents niveaux techniques : systèmes, équipe-
ments, cartes électroniques, composants. Il/elle :

• monte, assemble, fabrique des cartes ou câbles et intègre les sous-ensembles dans les 
emplacements appropriés.

• vérifie la continuité et les isolements des connexions entre les sous-ensembles de l’équi-
pement.

• interconnecte les parties de l›équipement et met l’ensemble sous tension.
• effectue les tests, les mesures, les réglages et s’assure que les résultats sont conformes 

aux spécifications puis les consigne.
Au moyen de méthodes et d’outils d’analyse, il/elle identifie les dysfonctionnements et effec-
tue la maintenance corrective. Il/elle :

• met à jour les documents et participe au suivi de la qualité de l’intervention.
• assure la maintenance préventive de l’équipement.
• réalise ses opérations à partir de spécifications de tests de conformité, de procédures, 

de dossiers techniques.
L’Électronicien-ne de Contrôle et de Maintenance fait appel à de vastes connaissances tech-
niques et méthodologiques pour s’adapter aux moyens de test (multimètre, oscilloscope, 
banc automatisé…). Il/elle a des bases en anglais technique et sait exploiter les notices des 
constructeurs. Il/elle organise son travail avec sa hiérarchie et selon les besoins de ses clients ou 
donneur d’ordres, travaille en autonomie, procède à des autocontrôles. Seul-e ou en équipe, 
il/elle peut être amené-e à se déplacer chez le client ou donneur d’ordres et à travailler en 
horaires décalés ou en astreinte les soirs, week-ends ou jours fériés.

À QUI S’ADRESSE L’ACTION ?
Toute personne ayant ou souhaitant construire un projet professionnel dans l’électronique. Le 
niveau souhaité est celui d’une seconde, ou la possession d’un diplôme professionnel C.A.P. ou 
B.E.P. Permis VL fortement conseillé.
En plus de vouloir acquérir et développer une solide culture technique, les aptitudes requises 
sont :

• esprit logique, rigueur, faculté d’abstraction, sens des responsabilités, goût de l’initia-
tive,

• aimer le contact relationnel, avoir une bonne présentation.

LA FORMATION
1 - Techniques
Chaque stagiaire dispose d’un poste de travail équipé de matériel professionnel (instrumen-
tation, appareils de mesure pilotés par PC, micro-ordinateur avec suite bureautique, logiciels 
de simulation, programmation...) et évolue dans les 3 espaces de formation dédiés (mises en 
situation avec apports théoriques, travaux pratiques, atelier de maintenance).

Formation de 2848 heures (22 mois) 
dont préparatoire de 759 heures

Homologuée niveau 4 
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2 - Pédagogiques
Les quatre premiers mois sont consacrés à une phase préparatoire de travail sur le projet, 
d’aide au développement de la capacité d’apprentissage et de remise à niveau. La péda-
gogie mise en œuvre est adaptée à l’adulte, acteur de sa formation. Elle développe l’au-
tonomie d’apprentissage afin d’optimiser les phases suivantes d’apports de connaissances 
théoriques et d’applications. Tout au long de la formation, le stagiaire participe au suivi de 
sa progression à l’aide de supports permettant de pointer chaque capacité développée. La 
dynamique de recherche d’emploi se construit tout au long de la formation par des visites 
et des stages en entreprises. Ceci afin de découvrir le métier, pour confronter les acquis à la 
réalité professionnelle et pour préparer la réinsertion.

3 - L’accompagnement médico-social
La prise en charge technique et pédagogique s’accompagne d’un suivi médical et social qui 
accompagne le stagiaire dans la recherche de solutions. Le suivi du projet du stagiaire se fait 
régulièrement au travers de rencontres individuelles et en groupe de synthèse.

Module Préparatoire • 23 semaines
• Travail sur le projet professionnel
• Développement de l’apprentissage
• Adaptation à l’environnement de la formation
• Introduction aux 3 modules qualifiants

Visites d’entreprises ciblées - Bilan

Module 1 • 21 semaines
Réaliser la préparation et la mise en service d’un équipement électronique

• Préparer un équipement électronique
• Interconnecter les énergies des différents constituants d’un équipement électronique et 

mettre sous tension
• Configurer et paramétrer un équipement électronique

Évaluations en Cours de Formation 1 (E.C.F.)

Module 2 • 14 semaines
Contrôler la conformité d’un équipement électronique

• Assembler et mettre en service un système au banc d’essai
• Effectuer les tests d’un équipement électronique
• Valider la procédure de contrôle de conformité auprès du client ou donneur d’ordres

Évaluations en Cours de Formation 2 (E.C.F.)
Projet individualisé (5 semaines)

Module 3 • 19 semaines
Assurer la maintenance d’un équipement électronique

• Diagnostiquer les causes d’un dysfonctionnement d’un équipement électronique
• Remettre en état de fonctionnement un équipement électronique
• Gérer le suivi d’une intervention de maintenance sur équipement électronique

Évaluations en Cours de Formation 3 (E.C.F.)
Période en entreprise (2 X 5 semaines)

Module de synthèse • 4 semaines
• Préparation aux épreuves d’examen
• Projet professionnel et insertion

Epreuves pour l’obtention du Titre Professionnel ou de Certificats de Compétences Profes-
sionnelles

É.
C

.M
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Autres formations

  Formation Continue 

Formations agréées par le Ministère en charge de l’Emploi et financées par la Sécurité sociale.
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En outre, le centre Louis Gatignon dispose d’un centre de Formation Continue situé à Vierzon. 

Accessible, dans des locaux situés face à la gare de Vierzon. 

L’ensemble des stagiaires du centre peuvent suivre des actions de formations spécifiques en 
complément de leur parcours : 

VISA PRO NUMÉRIQUE (base 40 h) 

• Utiliser un traitement de texte, un tableur, créer et gérer un album photo, réaliser un 
diaporama

• Naviguer efficacement, communiquer par mails, utiliser les outils multimédias, recher-
cher des informations

• Organiser son poste de travail, identifier les constituants d’un équipement informatique 

VISA 3 EN 1 (base 80 h) en modalités présentielle ou à distance 

• Améliorer son expression écrite et orale
• Réaliser des calculs de base
• Se situer dans l’espace géographique et l’histoire 

VISA ÉCO CITOYEN - HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT (base 30 h) 

• Comprendre et respecter un règlement de sécurité, hygiène, environnement
• Contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies d’énergie
• Mettre en place des gestes et postures afin d’éviter les risques



Ouvert du lundi au jeudi de 8  h  30 à 17 h 15
   et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
 Restauration sur place en libre-service & internat

Renseignements et documentations 

Centre Louis Gatignon
Route du Puits

18330 VOUZERON
Téléphone : 02 48 53 31 19 ou 02 48 53 31 31

contactclg@asso-croizat.org

Accès

• 220 km au sud de Paris
• 25 km de Bourges
• 15 km de Vierzon
Coordonnées GPS 47°15’19.1« N 
2°14’25.9 » E (47.255310, 2.240538)
À Vouzeron, suivre les panneaux 
indicateurs : Centre Louis GATIGNON



60 rue de la République
93108 MONTREUIL CEDEX

Téléphone : 01 48 18 22 22 
Fax :  01 48 18 22 00 
www.aac-siege.org

Les autres établissements de l’Association

  Le centre Louis Gatignon est un établissement de


