ZOOM SUR LA FORMATION « CONTROLEUR TECHNIQUE AUTOMOBILE »
Par Thierry Fournaise, CFC agence territoriale de Compiègne

Le GRETA OISE l’Agence territoriale de Compiègne avait organisé pour la 1ère fois, en 2018 une
action de formation « Contrôleur Technique Automobiles ».
En 2019, l’agence organise pour la 1ère fois également, une action « CQP Opérateur Service
Rapide » à la demande du POLE EMPLOI de NOYON pour 16 demandeurs d’emploi.
L’objectif de cette action et de réaliser l’ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de
l’entretien courant et périodiques des véhicules et/ou la pose d’accessoires sur des véhicules pré-équipés et prendre en
charge tout type de véhicules, et de conseiller le client.
La durée de la formation est de 700 heures répartie de 420 heures en centre et de 280 heures en entreprise
Cette formation aura lieu au Lycée Mireille Grenet de COMPIEGNE du lundi 25 Février au Vendredi 12 Juillet 2019.

Flash sur la formation modulaire:« Fibre-Optique »

pour les Salariés de TPE-PME

Par Elodie Darras CFC Agence territoriale de Beauvais

Suite à la réponse de l’appel d’offre « PACK FIBRE » de Constructys (OPCA du Bâtiment), le GRETA OISE Agence
territoriale de Beauvais, en date du 11/02/2019, a vu validé sa réponse par le jury de sélection.
Le « PACK FIBRE » proposera une offre de formations modulaires (7 modules) à l’attention des TPE-PME sous forme de
stages courts de perfectionnement (28, 35 ou 42 heures) et visant les salariés en poste. Conçu pour s’adapter aux
contraintes des entreprises, le dispositif prévoit des parcours à la carte, fondés sur des technicités clés
telles que :
- Bases techniques et connaissances générales
- Préparer et sécuriser son chantier
- Déploiement aérien
- Déploiement sous-terrain
- Raccordement du réseau
- Raccordement de l’abonnée
- Maintenance et recette
Ces actions font office de phase d’expérimentation entre le 1 mars et le 31 décembre 2019 et se généraliseront en 2020.

En route pour l’innovation sur Compiègne
Par Marlène Linglin CFC Agente territoriale de Compiègne

1er formation sur les "métiers du numérique": l'agence territoriale de Compiègne innove
Il est souvent sur son ordinateur, son smartphone ou sur sa tablette. Au courant des dernières innovations, curieux des
dernières applications, le concepteur développeur d'applications est capable de développer une application, une page
web ou une base de données à partir d’un cahier des charges ou d’un scénario
utilisateur.
L'agence territoriale de Compiègne va ouvrir, le 28 mars prochain, la formation
Concepteur Développeur d'Applications, Titre Professionnel de niveau II. Le Conseil
Régional finance 12 parcours d'une durée de 1070 h en centre et 420 h en stage.
Tous les "GEEKS" sont attendus

Zoom sur le métier de Cariste d’entrepôt
Par
Par Céline Gourguechon CFC Agence territoriale de Beauvais

NOUVEAUTÉ : Mise en place d’un Titre Professionnel Cariste d’entrepôt au sein du Lycée des métiers Antoine LAVOISIER
de Méru. Ce dispositif financé par Pôle Emploi, est à destination de 14 demandeurs d’emploi.
La formation d’une durée de 490 heures (280h en centre et 210 heures en entreprise) démarre le 28 février 2019 et se
terminera le 19 juin 2019.
A l’issue de la formation, les apprenants seront capables d’effectuer des opérations de :
Réception

Préparation de commandes

Stockage

Expédition

Flash Sur La Formation Conseiller Funéraire
Par Cécile Palazon CFC Agence territoriale de Nogent sur Oise

1ère formation dans le domaine du funéraire mis en place au lycée Cassini à Clermont.
L'agence de Nogent a répondu à la demande du Pôle Emploi pour réaliser la formation certifiante de
Conseiller funéraire.
15 stagiaires ont pu bénéficier d'un parcours de 140 heures en centre et 70 heures en entreprise, afin
d'obtenir la certification nécessaire pour travailler dans les structures des Pompes Funèbres.
Cette certification doit-être obtenue par les salariés dans leur première année d'activité.
Confronté à une forte concurrence des PFG dans ce domaine, la formation a pu être construite grâce au partenariat avec
les formateurs spécialisés de l'Ecole Funéraire "Effa Formation".

Installateur (trice) thermique et sanitaire – Titre Professionnel Niveau V
Par Elodie Darras CFC Agence territoriale de Beauvais

Le lundi 25 février à démarré au lycée Jean-Baptiste Corot à Beauvais une action de formation par conventionnée par Pole
Emploi pour former des demandeurs d’emploi au métier d’installateur thermique et sanitaire. Cette action de formation
sera validée par : un titre professionnel du ministère chargé de l’emploi de niveau V « Installateur (trice) en thermique et
sanitaire » A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :
- Réaliser des éléments d’installations de chauffage et de sanitaire
- Réaliser des installations collectives de chauffage et sanitaire
- Réaliser des installations individuelles de chauffage et sanitaire

