ZOOM SUR LE TITRE PROFESSIONNEL « Electricien D’équipement du Bâtiment »
Par Elodie Darras, CFC Agente territoriale de Beauvais
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CCP 1 : Installer les réseaux d'énergie et les équipements courants forts dans les bâtiments
(Rattaché au Titre Professionnel : Electricien d’équipement du bâtiment)
Salariés d’agences d’intérim
Suite à un appel d’offre remporté avec le FAFTT (Fonds d’assurance formation du travail temporaire), le GRETA OISE, agence
territoriale de Beauvais a démarré le CCP1 du titre professionnel « Electricien d’équipement du bâtiment » le 4 mars 2019.
Il s’agit d’une action de formation inter-entreprise pour permettre aux agences d’emploi d’un même territoire de se regrouper pour faire
monter en compétences un groupe de salariés intérimaires.
Durant cette formation, les intérimaires effectueront entre autre les activités suivantes :
- Réaliser des travaux d’installation et de mise en service des équipements électriques dans des bâtiments à usage domestique,
industriel et tertiaire en respectant les règles de sécurité.
- Câbler et raccorder parfois des installations très basse tension (téléphonie, informatique, alarmes…).
- réaliser parfois des travaux de maintenance et de dépannage.

Dite non à l’exclusion sociale
Par Marlène LINGLIN CFC Agente territoriale de Compiègne

Comme l’a écrit le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE)« la formation initiale et
continue des travailleurs sociaux est essentielle pour les amener à promouvoir et à mettre en œuvre la participation des personnes
accompagnées et à la vivre comme une partie intégrante de leur pratique professionnelle. Dans leurs formations, il faut s’appuyer sur
l’expertise de la participation acquise par des personnes en situation de précarité »
C’est dans cette optique et dans le cadre d’un partenariat avec l’Arche que le groupe 4 du DEAES a pu partager une après-midi auprès de
Benoit, travailleur handicapé à l’ESAT de Trosly Breuil, accompagné d’une éducatrice spécialisée, dans une démarche de co-formation.
Cette séance avait pour but de permettre à Benoit de partager la réalité de ses difficultés, d’apporter son savoir sur le quotidien à travers
un outil de communication qu’il utilise quotidiennement : le MAKATON.
Il a ainsi pu apprendre, expliquer et échanger avec les stagiaires sur les différents outils qu’il utilise pour se faire comprendre et leur a
inculqué des notions de base sur la langue des signes.
Les stagiaires ont largement appréciés cet échange qui leur a permis de poser un autre regard sur l’accompagnement des personnes
handicapées.
Notre partenariat avec l’Arche continu de se développer et nous envisageons de mettre en place d’autres actions permettant d’inclure les
personnes accompagnées comme acteur de la formation de nos stagiaires.

Zoom sur l’agence territoriale de Beauvais
Par Céline Gourguechon CFC Agence territoriale Beauvais

Pour la première fois, l’agence de Beauvais met en œuvre deux actions de formation financées par Pôle Emploi :
AGENT D’ESCALE AEROPORTUAIRE

CQP APS : Agent de Prévention et Sécurité
&

Embarquer pour 140 heures de formation

SSIAP 1 : Service Sécurité Incendie et Assistance à Personnes

Départ le 13 mai 2019
Retour le 12 juin 2019
Destination : Centre Pierre Gassendi Creil

Départ le 03 juin 2019
Retour le 01 juillet 2019
Destination : Lycée P. Langevin Beauvais

Durée de la ronde : 256 heures en centre
- 1er intervention le : 27 mai 2019
- Aucune interruption possible jusqu’au 23 juillet 2019
En collaboration avec Thésée Formation Marquéglise
- 1er intervention le : 17 juin 2019
- Aucune interruption possible jusqu’au 07 août 2019
En collaboration avec Vigilis Formation Beauvais

Objectifs
Objectifs
Assurer un service aux passagers et aux personnes qui les accompagnent
lors des opérations d’enregistrement, d’embarquement, de correspondance ou
d’arrivée
Traiter les difficultés rencontrées lors de ces opérations

Assurer la protection des personnes et des biens d'une manière préventive
dans le cadre d'intervention
Assurer la sécurité et la prévention incendie

Du Nouveau à Nogent sur Oise
Par Stéphane Colpin CFC Agence territoriale de Nogent sur Oise
Au mois de mars, s'est ouverte la formation Module Coffreur/Brancheur financée par OPAC Constructys.
D'une durée de 399 heures, les apprenants seront capables à leur sortie de faire la mise en place des coffrages
(décoffrage) et moules ainsi que leur étaiement.
De positionner les armatures et procéder à la mise en œuvre du béton et bien entendu respecter les règles
d'hygiène et de sécurité ainsi que le traitement des déchets.
Comme pour L’agence de Beauvais la formation « Agent d’escale aéroportuaire » est disponible chez nous.
Elle a débuté le 13 mai 2019.

Flash sur la formation « Hygiène et Salubrité »
Les 15-16 ET 17 avril a eu lieu la première session de formation d'Hygiène et de salubrité pour le Greta
Oise au sein du Lycée Paul Langevin. Celle-ci a pour but d'apprendre aux futurs tatoueurs, perceurs et maquilleurs
permanents d'avoir les notions indispensables d'accueil optimum et de gestion de l'hygiène et des déchets.
Cette formation est obligatoire pour pouvoir créer une échoppe.
La prochaine session aura lieu le 30/09 et 1 et 02/10/2019.
Par Céline Simon, CFC Agente territoriale de Beauvais

