Offre de formations courtes, accessibles aux personnels en contrats aidés
Nos pôles
BÂTIMENT – AMEUBLEMENT MÉTIERS D’ART

TERTIAIRE : BUREAUTIQUE, INFORMATIQUE,
LANGUES, COMPTABILITÉ, PAIE, DROIT

Nos compétences
Une équipe de formateurs spécialisés
dans les divers domaines proposés

COMMUNICATION - ACCOMPAGNEMENTS
PROFESSIONNELS

LOGISTIQUE - TRANSPORT

SANTE - SOCIAL

SECURITE (DES BIENS ET DES PERSONNES)

GRETA SAINT-QUENTIN CHAUNY
SERVICE À LA PERSONNE : ENTRETIEN DES
LOCAUX, MAINTENANCE ET ESPACES VERTS

Espace Scolaire Condorcet
Rond -Point Joliot Curie
02100 SAINT QUENTIN
Tél : 03.23.08.44.20
Mél : greta.sqc@ac-amiens.fr

06/12/2016

http ://greta-sqc.fr

BÂTIMENT - AMEUBLEMENT MÉTIERS D’ART

Titre

Ouvrier d’exécution
en maçonnerie

Contenu

Apporter au bénéficiaire les capacités,
compétences et savoirs dans le domaine
de la maçonnerie.

Nombre de
stagiaires

Nombre
d’heures

Validation

Lieu

Entrées et sorties
permanentes

35 H

Attestation de
compétences

SAINT-QUENTIN
Lycée Colard Noël
Tél : 03-23-65-59-71
SAINT-QUENTIN
Lycée
l’ameublement
Tel : 03-23-65-59-71

SAINT-QUENTIN
Lycée Colard Noël
Tél : 03-23-65-59-71

Ouvrier d’exécution
en menuiserie

Apporter au bénéficiaire les capacités,
compétences et savoirs dans le domaine
de la menuiserie.

Entrées et sorties
permanentes

35 H

Attestation de
compétences

Initiation
Sanitaire/Thermique

Apporter au bénéficiaire les capacités ,
compétences et savoirs dans le domaine
de l’installation Sanitaire/Thermique.

Entrées et sorties
permanentes

35 H

Attestation de
compétences

PRAXIBAT Ventilation

PRAXIBAT Isolation
Thermique

Habilitation Travail
en hauteur R408

06/12/2016

Réaliser une installation de ventilation
performante

Réaliser une enveloppe performante au
niveau Grenelle ou BBC

Acquérir les connaissances et le savoir
faire afin d’intervenir et de travailler en
toute sécurité
Acquérir les connaissances théoriques et
pratiques pour le montage, démontage,
et l’utilisation des échafaudages de pied

12

12

12

35h

35h

14h

Attestation
PRAXIBAT®
NRJ BAT 38
Référentiel
ADEME
Attestation
PRAXIBAT®
NRJ BAT 38
Référentiel
ADEME

Attestation de
formation selon
R408
Reconnaissance
INRS

SAINT-QUENTIN
Lycée Colard Noël
Tél : 03-23-65-59-71

SAINT-QUENTIN
Lycée Colard Noël
Tél : 03-23-65-59-71

SAINT-QUENTIN
Lycée Colard Noël
Tél : 03-23-65-59-71

Notes

TERTIAIRE : Bureautique, Informatique, Langues, Vente, Comptabilité, Paie, Droit

Nombre de stagiaires

Nombre
d’heures

Validation

Lieu

Bureautique

Pack Office : Word, Excel,
PowerPoint, Access, publisher
Windows, Internet

12

De 21h
à
80h

Passeport de
Compétences
Informatique
Européen

Tél : 03-23-08-44-20
CHAUNY – LA FERE
Tél : 03-23-39-32-69

Initiation à la
comptabilité

La situation comptable de l'entreprise
- Le suivi comptable de l'entreprise Le plan comptable de l'entreprise l'organisation comptable - Les
factures clients - L'enregistrement
comptable des factures de ventes La réception des factures fournisseurs
- L'enregistrement comptable des
factures d'achats - La TVA L'enregistrement des opérations de
trésorerie - Le contrôle des comptes :
Le lettrage des comptes de tiers ;
L'état de rapprochement bancaire

10

21h

Attestation de
compétences

Tél : 03-23-08-44-20

Perfectionnement
Anglais

-Répondre à des questions simples
-Elaborer un message
-Se présenter de l’utilisateur
élémentaire à expérimenté

Titre

Contenu

06/12/2016

10

20 à 42h

SAINT-QUENTIN

SAINT-QUENTIN

Test of English
For
International SAINT-QUENTIN
Tél : 03-23-08-44-20
Communication
(TOEIC)

Notes

COMMUNICATION - ACCOMPAGNEMENTS PROFESSIONNELS

Titre

Contenu

Nombre de stagiaires

Nombre
d’heures

Validation

Lieu

Remise à niveau
Maths/ Français

Français : orthographe, grammaire,
Mathématiques/calculs : 4
opérations, conversions, règle de
trois, surface, volume. Renforcer ses
connaissances en langue française
pour être capable de préparer un
élargissement de compétences ou un
renforcement dans son métier actuel

E/S Permanentes

35h à 70h

Attestation de
Compétences

Tél : 03-23-08-44-20

20h

Attestation de
Compétences

Analyse des compétences
professionnelles et personnelles
Bilan de compétences Bilan des aptitudes et des motivations
Elaboration d'un projet professionnel
Remise d'une synthèse écrite

Accompagnement
VAE

06/12/2016

Aide méthodologique à la réalisation
du livret 2 (présentation du livret 2,
identification des activités
significatives, atelier d'aide à la
rédaction, préparation à l'entretien
du jury)

SAINT-QUENTIN

SAINT-QUENTIN
Individuel

Tél : 03-23-08-44-20

CHAUNY
Tél: 03-23-39-32-69

HARLY
6

20h

Attestation de
formation

Tél : 03-23-08-44-20

CHAUNY
Tél: 03-23-39-32-69

Notes

LOGISTIQUE - TRANSPORT

Titre

Contenu

Nombre de stagiaires

Nombre
d’heures

Validation

Lieu

Permis CACES 1, 3, 5 ou
recyclage

Maîtriser le matériel pour une
conduite en sécurité dans le respect
des personnes, des installations et
des marchandises manipulées.

12

21h à 42h

Permis
CACES 1, 3, 5

Tél : 03-23-08-44-20

06/12/2016

SAINT-QUENTIN

Notes

SANTE - SOCIAL

Titre

Langue des signes
Niveau 1

Langue des signes
Niveau 2

Langue des signes
Niveau 3

Contenu

Connaissance de la surdité, communication non-verbale, les bases
du vocabulaire de la langue des signes

Nombre
de
stagiaires

10 à 12

Nombre
d’heures

Validation

30h

Validation selon
le cadre
commun
européen des
langues

30h

Validation selon
le cadre
commun
européen des
langues

Niveau 1 : A1.1 du cadre européen
Acquérir les bases lexicales et structurales de la langue des signes
française :
- Comprendre les signes familiers concernant l’environnement
proche.
- Comprendre des instructions qui sont adressées lentement.
- Se décrire, décrire ce que l’on fait en utilisant des phrases simples
isolées.
- Utiliser les chiffres, les couleurs, les bases du temps qui passe.
- Répondre à des questions simples et en poser.
- Demander des objets et en donner.
-Se présenter et présenter quelqu’un.
-Niveau 2 : A1.2 du cadre européen
-Pour le niveau 3:
Jeux de rôles, pour travailler sur les
expressions du visage et la description d'images :
- personnages, pronoms personnels, et l'action.
- rappel du niveau 2.
Vocabulaire niveau 3:
- Les vêtements avec les saisons
- La maison - Ville / campagne
- les animaux

10 à 12

8 à 10

30h

Validation selon
le cadre
commun
européen des
langues

Lieu

SAINT-QUENTIN
Tél : 03-23-08-44-20

SAINT-QUENTIN
Tél : 03-23-08-44-20

SAINT-QUENTIN
Tél : 03-23-08-44-20

SAINT-QUENTIN
Sensibilisation à
l'autisme

Intégrer dans sa pratique des connaissances concernant les
spécificités du fonctionnement de la personne autiste.

10 à 12

28h

Attestation de
compétences

Tél : 03-23-08-44-20

CHAUNY
Tél : 03-23-39-32-69

Notes

SANTE - SOCIAL

Titre

Contenu

Nombre de stagiaires

Nombre
d’heures

Validation

Lieu

Accueil des enfants
dans une structure
collective

Communication, psychologie du
développement de l’enfant.
Santé, soins et hygiène appliqués aux
enfants.
Organisation et gestion éducatives.
Activités créatives et d’éveil culturel,
déontologie et législation.

10

28h

Attestation de
compétences

Tél : 03-23-08-44-20

Psychologie de l’enfant
et de l’adolescent

Le développement moteur,
psychologique et social de l’enfant et de
l’adolescent. Echanges de pratiques.

12

28h

Attestation de
compétences

Approche des différentes pathologies
traumatiques, accidentelles, cardiovasculaires, neurologiques,
Adaptation de l'aidant à chaque
situation.

6 à 12

28h

Attestation de
compétences

Tél : 03-23-08-44-20

8 à10

28h

Attestation de
compétences

SAINT-QUENTIN
Tél : 03-23-08-44-20

8 à10

28h

Attestation de
compétences

SAINT-QUENTIN
Tél : 03-23-08-44-20

Prise en charge
handicap

La Socio-Esthétique
Niv 1

La Socio-Esthétique
Niv 2

06/12/2016

Connaissance de l’activité et
Apprentissage de soins esthétiques
auprès de patients

SAINT-QUENTIN

SAINT-QUENTIN
Tél : 03-23-08-44-20

CHAUNY
Tél : 03-23-39-32-69

Les soins de base, mains, visage et corps

SAINT-QUENTIN

Notes

SANTE - SOCIAL

Nombre de stagiaires

Nombre
d’heures

Validation

Lieu

6 à 12

de 96h à
196h

Attestation de
compétences

Tél : 03-23-08-44-20

6 à 12

de 96h à
196h

Attestation de
compétences

Tél : 03-23-08-44-20

6 à 12

de 24h à
140h

Attestation de
compétences

Tél : 03-23-08-44-20

Sensibiliser au respect
adaptée. Connaître, rappeler les règles et
des règles
expliquer leurs fonctions

6 à 12

35h

Attestation de
compétences

Tél : 03-23-08-44-20

Analyser la situation. Appliquer les
stratégies de gestion des conflits par la
médiation. Mettre en œuvre des
techniques de communication verbale et
non-verbales adaptées.

6 à 12

35h

Attestation de
compétences

Tél : 03-23-08-44-20

Titre

Contenu

Préparer aux épreuves écrites et orales du
concours. Préparation à l'oral : culture
générale, remise à niveau en français et
Préparation au
thèmes sanitaires et sociaux (96h)
concours d'aidePréparation au concours complet, idem
soignant
+remise à niveau en mathématiques,
biologie, tests d'aptitude (196h) Modules
individuels sur demande, nous contacter.
Préparer aux épreuves écrites et orales du
concours. Préparation à l'oral : culture
générale, remise à niveau en français et
Préparation au
thèmes sanitaires et sociaux (96h)
concours d'auxiliaire de
Préparation au concours complet, idem
puériculture
+remise à niveau en mathématiques,
biologie, tests d'aptitude (196h) Modules
individuels sur demande, nous contacter.
Aide à la préparation des épreuves écrites
et orales du concours. Modules : Culture
Préparation au
générale (36h) Méthodologie de l'épreuve
concours d'entrée en
écrite (28h) Préparation à l'entretien oral
IFSI
(28h) Mathématiques (24h) Préparation
aux tests d'aptitude (24h)
Analyser la situation Dialoguer de manière

Apaiser les conflits en
temps réel

06/12/2016

SAINT-QUENTIN

SAINT-QUENTIN

SAINT-QUENTIN

SAINT-QUENTIN

SAINT-QUENTIN

Notes

SANTE - SOCIAL

Titre

PSC1 (Prévention et
Secours Civique de
niveau 1), le recyclage
n'est pas obligatoire,
il est toutefois
recommandé

Manutention des
malades
PRAP 2 S

Sauveteur Secouriste
du Travail (SST) à
recycler au bout de 12
mois et ensuite tous
les 24 mois
06/12/2016

Contenu

Acquérir les connaissances relatives à la
bonne exécution des gestes de secours
destinés à préserver l’intégrité physique
d’une victime en attendant l’arrivée des
secours organisés.
La formation vise à être capable
d’exécuter correctement les gestes de
premiers secours destinés à :
- Protéger la victime et les témoins
- Alerter les secours d’urgence adaptés
- Empêcher l’aggravation de la victime et
préserver son intégrité physique en
attendant l’arrivée des secours.

Module assuré par Formateur certifié
PRAP 2S. Améliorer les interventions
auprès des personnes à mobilité réduite
ou dépendantes : manutention du patient
alité, passage du lit au fauteuil et
inversement, passage de siège à siège,
verticalisation et marche, chutes et
relèvements.
Etre capable d’intervenir en cas
d’accident du travail
Apprendre à porter assistance aux
personnes dans l’attente des secours
organisés.

Nombre
d’heures

Validation

Lieu

10

7h

Certificat de
compétences
PSC1

SAINT-QUENTIN
CHAUNY

10

21h

Nombre de stagiaires

12

14h

Tél : 03-23-08-44-20

SAINT-QUENTIN
Certificat INRS
Tel : 03-23-08-44-20
d’acteur PRAP 2S

SAINT-QUENTIN
Certificat INRS de
CHAUNY
Tel : 03-23-08-44-20
SST

Notes

SECURITE (DES BIENS ET DES PERSONNES)

Titre

Gestes et postures :
PRAP (Prévention des
risques liés à
l’activité physique)

Préparation aux
habilitations
BO BS B1V
Lutte contre l'incendie :
évacuation des locaux
et manipulation des
extincteurs

Equipier de Première
Intervention
EPI

06/12/2016

Contenu
Les activités physiques dans l’activité de
travail. Module assuré par Formateur
certifié PRAP IBC par l’INRS
L’importance des atteintes à la santé
(notions d’anatomie, physiologie et
pathologie de l’appareil locomoteur)
Identification des déterminants de
l’activité physique.
Rappel des principes généraux de
prévention.
Principes de base d’aménagement
dimensionnel des postes de travail
Recherche des pistes d’amélioration.
Préparation aux habilitations pour
personnels non électriciens et initiation
aux montages électriques simples de
l’habitat.
Apprendre à intervenir sur un début
d'incendie en utilisant les moyens
adaptés
Connaître les procédures d’évacuation
au sein de l’établissement.
Apprendre à intervenir sur un début
d’incendie en utilisant les moyens
adaptés

Nombre de stagiaires

10

Nombre
d’heures

14h

Validation

Lieu

SAINT-QUENTIN
Certificat INRS
CHAUNY
d’acteur PRAP IBC Tél : 03-23-08-44-20

Carnet
d’habilitations

12

35H

10

7h

Attestation de
compétences

10

4h

Attestation de
Compétences

CHAUNY
SAINT-QUENTIN
Tél : 03-23-08-44-20

SAINT-QUENTIN
Tél : 03-23-08-44-20

SAINT-QUENTIN
CHAUNY
Tél : 03-23-08-44-20

Notes

SECURITE (DES BIENS ET DES PERSONNES)

Titre

Contenu

Nombre de stagiaires

Nombre
d’heures

Validation

Agent SSIAP 1
(Service de Sécurité
Incendie et
d'Assistance à
Personnes niveau 1)

Acquérir les connaissances nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes et
la sécurité incendie des biens au sein des
ERP et des IGH
Intervenir face à un début d’incendie
Alerter, évacuer le public et accueillir les
secours. Exercer le métier d’Agent de
sécurité incendie en établissement
recevant du public

12

70h

Diplôme SSIAP1

14h

Attestation de
recyclage

Recyclage Service de
Sécurité Incendie
Assistance à la
Personne 1(Recyclage SSIAP1 –
ou SSIAP )

06/12/2016

SSIAP 1 : Maintenir la validité de la
certification avant la date anniversaire
des 3 années

Lieu

SAINT-QUENTIN
Tél : 03-23-08-44-20

SAINT-QUENTIN
12

Tél : 03-23-08-44-20

Notes

SERVICE À LA PERSONNE : Cuisine, Entretien des Locaux, Maintenance
et Espaces Verts

Titre

Contenu

Service à la personne :
MISAP 1ère partie
(Module d’Intégration
dans les Services Aux
Personnes)

Première initiation au travail chez
des particuliers.
Apporter les bases indispensables
pour exercer une activité de service
aux personnes sans risque majeur.

Service à la personne :
MISAP 2nde partie
(Module d’Intégration
dans les Services Aux
Personnes)

Acquisition des repères et des
éléments comportementaux de
base à l’exercice d’une ou plusieurs
des 20 activités des services à la
personne.
Consolidation du projet
professionnel correspondant au
décret fixant les activités de services
à la personne à domicile.
Les obstacles courants du secteur
professionnel à éviter : difficultés
relationnelles, mise en danger des
personnes et des professionnels,
erreurs d’hygiène, franchissements
de limites de compétences, non
respect des règles déontologiques
de base...

06/12/2016

Nombre de stagiaires

Nombre
d’heures

Validation

Lieu

35h

Attestation de
compétences

Tél : 03-23-08-44-20

SAINT-QUENTIN
6 à 12

LA FERE
Tél : 03-23-39-32-69

6 à 12

35h

Attestation
MISAP :
Habilitation
par l'Agence
des Services à
la Personne
(ANSP)

SAINT-QUENTIN
Tél : 03-23-08-44-20

LA FERE
Carnet
personnel
services aux
personnes

Tél : 03-23-39-32-69

Notes

SERVICE À LA PERSONNE : Cuisine, Entretien des Locaux, Maintenance
et Espaces Verts
Validation

Lieu

40h

Attestation de
Compétences

Tel : 03-23-08-44-20

Contenu

Techniques et
pratiques de
nettoyage

Techniques d’entretien manuel et
mécanisé, sensibilisation à l’hygiène,
ergonomie et prévention des risques.

12

Petits travaux de
bricolage

Maçonnerie, peinture et/ou
carrelage, plaquiste, électricité,
plomberie.

12

40h

Attestation de
Compétences

Tel : 03-23-08-44-20

Maintenance de 1er
niveau des matériels
parcs et jardins

Assurer le premier niveau de
maintenance des matériels suivants :
- Tondeuse, Tondeuse auto- portée
- Tronçonneuse
- Taille-haies
- Débroussailleuse

10

24 h

Attestation de
Compétences

Tél : 03-23-08-44-20

21h

Attestation de
Compétences

- Lire un schéma hydraulique
- Décomposer un schéma en lien avec le
Maintenance de 2ème
banc hydraulique
niveau des matériels
- Connaître les systèmes de
parcs et jardins :
fonctionnement des différents
initiation à
composants de la tondeuse autoportée
et/ou du micro tracteur
l’hydraulique
- Identifier les pannes et remettre en état

Restauration
collective

Approvisionnement, préparations
culinaires, service des mets, accueil,
communication.

Nombre de stagiaires

Nombre
d’heures

Titre

SAINT-QUENTIN
CHAUNY
Tel : 03-23-39-32-69

SAINT-QUENTIN

SAINT-QUENTIN

SAINT-QUENTIN
10

12

40

Attestation de
Compétences

Tél : 03-23-08-44-20

SAINT-QUENTIN
Tél : 03-23-08-44-20

LA FERE
Tél : 03-23-39-32-69

06/12/2016

Notes

