LES FORMATIONS
DU CFA 79 POUR
ACCÉDER À L’EMPLOI
avec l’HSP, 1 er niveau de qualification
à partir de septembre 2020
Ces formations proposées dans le cadre de l’Habilitation du
Service Public (HSP) de la Région Nouvelle-Aquitaine vous
permettront d’acquérir, au travers de parcours "sans couture" et
sans sélection à l'entrée, un premier niveau de qualification
professionnelle répondant aux besoins de l’économie régionale.

20 métiers qui
recrutent

Formations gratuites
et rémunérées

Certification dès 9
mois de formation

Prescriptions sur
Rafael

Industrie

Industrie
•
•

CAP Maintenance

CAP Réalisations
Industrielles en

Véhicules Automobiles

Chaudronnerie
•

CAP Serrurier-Métallier

Bâtiment
•

CAP Maçon

•

CAP Plâtrier-Plaquiste

•

CAP Carreleur

•

CAP Electricien

Bâtiment
•

Parthenay

Métiers de bouche
•

CAP Cuisine

•

CAP Boulanger

•

CAP Pâtissier

•

CAP Charcutier-Traiteur

•

CAP Boucher

Titre pro, Installateur en
Thermique et Sanitaire

•

CAP Menuisier Fabricant

•

CAP Menuisier Installateur

•

CAP Constructeur Bois

Commerce
•

CAP Employé de
Commerce Multi Spécialité

Niort

•

CAP Vente option A

•

CAP Vente option B

Hôtellerie-Restauration
•

Hôtellerie-Restauration

CAP Agent Polyvalent de
Restauration

•

•

CAP Commercialisation et

CAP Cuisine

Services en Hôtel-CaféRestaurant

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT
L’évaluation de la
satisfaction de stagiaires
sur nos formations en 2020

82 %
de réussite aux
examens en 2019

+ de 140
Formations certifiantes

Organisation du parcours
•

•

•

un diagnostic, accompagnement et construction
individualisés de parcours intégrés, sans aucune
rupture. Ces actions s'appuient entre autres sur une
pédagogie basée sur l’acquisition du geste professionnel
une remise à niveau et renforcement des
compétences de base, notamment le Français langue
étrangère, ainsi que la prise en compte des freins
périphériques à la formation (mobilité, santé, problèmes
sociaux...),
une formation professionnelle permettant de préparer
l'obtention
d'une
qualification
professionnelle
sanctionnée par une certification inscrite au RNCP et
reconnue par la Région comme permettant l'accès à
l'emploi durable,

•

des modules transversaux, mobilisés selon le projet et
le profil du bénéficiaire, pour favoriser une meilleure
insertion dans l’emploi

•

un accès facilité des stagiaires aux centres de formation
ainsi qu'à des prestations d'hébergement et de
restauration,

•

un accompagnement renforcé (santé,
emploi,
mobilité…) en lien avec les structures compétentes
(prescripteurs, CCAS...) un référent parcours et un
référent handicap.

Public concerné
Bénéficiaires
Les personnes en recherche d’emploi de 16
ans ou plus, faiblement qualifiées et
rencontrant des difficultés d’insertion et/ou
d’apprentissage (au maximum niveau 3
validé ou infra ou niveau 4 non validé).
Elargissement possible au niveau bac validé
lorsque la qualification est devenue obsolète.

Statut et rémunération
Les bénéficiaires ont le statut de stagiaire de
la formation professionnelle, avec ou non,
selon leurs droits, une rémunération versée
par Pôle emploi (AREF) ou par la Région.

Accès au dispositif
Les bénéficiaires doivent avoir travaillé
préalablement leur projet professionnel, avec
leur prescripteur : Pôle emploi, les Missions
Locales, les Cap Emploi, les conseillers
insertion du département, les référents PLIE…

Vie pratique
Accès aux centres de formation : parking
gratuit, ligne de bus
Restauration : 1,50 euros par repas
Hébergement : 3,00 euros par nuitée

Vos contacts par filières professionnelles
Niort
05 49 33 07 60

Parthenay
05 49 71 29 29

Bâtiment
Responsable : Cyril BITEAU
c.biteau@cma79.fr

Bâtiment
Responsable : Frédéric BOURGET
f.bourget@cma79.fr

Industrie
Responsable : Cyril BITEAU
c.biteau@cma79.fr

Industrie
Responsable : Frédéric BOURGET
f.bourget@cma79.fr

Métiers de bouche
Responsable : Jean Bernard MERCERON
jb.merceron@cma79.fr

Commerce
Responsable : Vincent DROCHON
v.drochon@cma79.fr

Hôtellerie-Restauration
Responsable : José FUSTER
j.fuster@cma79.fr

Hôtellerie-Restauration
Responsable : José FUSTER
j.fuster@cma79.fr

Contactez-nous !

Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres
22 rue des Herbillaux -79000 NIORT

Dispositif développé et financé par
la région Nouvelle Aquitaine
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