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Greta de Grenoble
Coordonnées
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble, 27 rue Anatole France - 38030 Grenoble
Tél : 04 76 33 27 40
Mail : greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-grenoble.com/
Domaines de formation
Carte

Publics visés
Tout public

Formations en cours ou à venir
Accompagnement à la création ou à la reprise d'un hôtel ou d'un restaurant
Accompagnement à la VAE pour des certiﬁcations professionnelles
Accompagnement à la VAE pour des certiﬁcations professionnelles
Accompagnement à la VAE pour les diplômes des professions du travail social - DEAES, DEEJE,
DEME, DEES, DEETS, DECESF
Accompagnement à la VAE pour les diplômes des professions du travail social - DEAES, DEEJE,
DEME, DEES, DEETS, DECESF
Accompagnement à la VAE pour les diplômes des professions paramédicales (aide-soignant et
auxiliaire de puériculture)
Accompagnement à la VAE pour les diplômes des professions paramédicales (aide-soignant et
auxiliaire de puériculture)
Accompagnement à la VAE pour les diplômes supérieurs comptables - DCG et DSCG
Accompagnement à la VAE pour les diplômes supérieurs comptables - DCG et DSCG
Accompagnement à la VAE pour un parcours post-jury
Accompagnement à la VAE pour un parcours post-jury
Accompagnement en ﬁn de vie et soins palliatifs
Accompagnement en ﬁn de vie et soins palliatifs
Accompagnement VAE pour les diplômes de l'Éducation Nationale - du CAP au BTS
Accompagnement VAE pour les diplômes de l'Éducation Nationale - du CAP au BTS
Accompagner la personne en situation de handicap vieillissante à domicile

Accompagner la personne en situation de handicap vieillissante en structure
Accueil téléphonique et physique
Accueil, gestion et relation clients
Accueil, hygiène, posture dans l'alimentation de détail
Accueillir la clientèle internationale
Activités de l'enfant de 0 à 6 ans
Agent de sécurité incendie SSIAP1
Aide à domicile : initiation au métier
Aide à la toilette - hygiène corporelle
Aide à la toilette - hygiène corporelle
Aide façadier
Améliorer la relation client pour les personnels d'étages et d'entretien
Améliorer le service en salle
Aménager des espaces adaptés à l'enfant
Analyse, techniques et mise en oeuvre de l'isolation thermique par l'extérieur (I.T.E.)
Analyser et négocier les pré-protocoles et protocoles BIM
Analyser et négocier un cahier des charges BIM, rédiger un protocole BIM
Analyser le bilan et le compte de résultat
Anglais : communiquer dans la vie quotidienne
Anglais : préparation au TOEIC
Anglais cours individuels
Anglais du tourisme
Anglais professionnel
Assistant d'administration commerciale et de communication (ASCOM) titre de niveau 4
Assistant de comptabilité et d'administration
Assistant(e) commercial(e)
Assistant(e) de soins en gérontologie
Assistant(e) de soins en gérontologie
Assistant(e) polyvalent(e)
Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des activités
(CCP)
Associer les mets et les vins
Attestation d'aptitude à la manipulation des ﬂuides frigorigènes
AUTOCAD 2D : des fonctions de base aux fonctions avancées
AUTOCAD : découverte et prise en main
AUTOCAD : des fonctions de base aux fonctions avancées
Autour du repas : nutrition / dénutrition
Autour du repas : nutrition / dénutrition
Bac pro Laboratoire Contrôle Qualité
Bac pro maintenance des équipements industriels
Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
Bac pro pilote de ligne de production
Bac pro plastiques et composites
Bac pro technicien d'usinage
Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Bac pro technicien du froid et du conditionnement de l'air
Bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Bases de la mécanique automobile service rapide
BMA ébéniste
BP charpentier bois
BP couvreur

BP maçon
BP menuisier
BP monteur en installations du génie climatique et sanitaire
BP peintre applicateur de revêtements
Brevet national de pisteur secouriste option ski alpin 1er degré
Brevet national pisteur secouriste : test technique ski
BTS conception des processus de réalisation de produits option A : production unitaire
BTS conception des processus de réalisation de produits option B : production sérielle
BTS contrôle industriel et régulation automatique
BTS électrotechnique
BTS maintenance des systèmes option A : systèmes de production
BTS management commercial opérationnel
BTS négociation et digitalisation de la relation client
BTS systèmes numériques option A : informatique et réseaux
BTS systèmes numériques option B électronique et communication
Bureautique (Windows - Word - Excel - Powerpoint- Internet)
Câbleur(se)-raccordeur(se) de réseaux ﬁbre optique et FTTH
Calculer un seuil de rentabilité et un budget de trésorerie
CAO solidworks
CAP accompagnant éducatif petite enfance
CAP carreleur mosaïste
CAP Charpentier bois
CAP charpentier bois
CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
CAP constructeur bois
CAP couvreur
CAP Cuisine
CAP cuisine
CAP Cuisine
CAP ébéniste
CAP électricien
CAP installateur en froid et conditionnement d'air
CAP maçon
CAP maintenance de bâtiments de collectivités
CAP maintenance de bâtiments de collectivités
CAP maintenance des véhicules option voitures particulières
CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
CAP menuisier installateur
CAP métiers de la mode, vêtement ﬂou
CAP monteur en installations sanitaires
CAP monteur en installations thermiques
CAP pâtissier
CAP peintre-applicateur de revêtements
CAP plâtrier-plaquiste
CAP restaurant
CAP tailleur de pierre
Cercles culinaires : la cuisine à portée de tous !
Certiﬁcat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
Certiﬁcat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
Certiﬁcat Voltaire
Chimie des procédés

Communiquer à l'oral des informations en situation professionnelle
Communiquer à l'oral des informations en situation professionnelle
Communiquer à travers les réseaux sociaux
Communiquer professionnellement via un compte Linkedin et Twitter
Communiquer sur Facebook Entreprise - Expert
Comptabilité et ressources humaines
Concevoir sa boutique en ligne
Conducteur d'installation de transport urbain par câble
Connaissance de l'enfant
Connaissance des matériaux - débits
Connaissance du handicap
Connaissance du handicap
Connaissance du secteur médico social
Connaître le Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD
Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur
Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur
Construction ossature bois
CQP agent de prévention et de sécurité
CQP assistant conducteur d'aﬀaires
CQP opérateur service rapide
Créer et communiquer via un compte Facebook Entreprise - initiation
Découverte plateforme métier et formation
Découvrir et développer ses capacités d'apprentissage
Découvrir le marketing digital
Découvrir le progiciel hôtelier EOLE (réservation et facturation)
Décrire et formuler
Décrire et formuler
Déﬁnir sa stratégie de communication digitale
Dessinateur réseau télécom
Développement de l'enfant de 0 à 6 ans : caractéristiques anatomiques et physiologiques
Développer la visibilité et l'impact de son site internet
Développer sa connaissance des produits et contribuer à l'animation de l'espace de vente
Développer ses connaissances en français pour préparer un examen, une entrée en formation
ou un concours
Développer ses connaissances en français pour préparer un examen, une entrée en formation
ou un concours
Développer ses connaissances en mathématiques et en logique pour préparer un examen, une
entrée en formation ou un concours
Développer ses connaissances en mathématiques et en logique pour préparer un examen, une
entrée en formation ou un concours
Développer ses connaissances en sciences en vue de préparer un examen, une entrée en
formation ou un concours
Développer ses connaissances en sciences en vue de préparer un examen, une entrée en
formation ou un concours
Diagnostic automobile
Diplôme approfondi de langue française (DALF) C1
Diplôme approfondi de langue française (DALF) C1
Diplôme approfondi de langue française (DALF) C2
Diplôme approfondi de langue française (DALF) C2
Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DE AES) : spécialité accompagnement de la
vie à domicile

Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DE AES) : spécialité accompagnement de la
vie à domicile
Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DE AES) : spécialité accompagnement de la
vie en structure collective
Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DE AES) : spécialité accompagnement de la
vie en structure collective
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement à l'éducation
inclusive et à la vie ordinaire
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement à l'éducation
inclusive et à la vie ordinaire
Diplôme d'études en langue française A1
Diplôme d'études en langue française A2
Diplôme d'études en langue française B1
Diplôme d'études en langue française B2
Diplôme d'études en langue française option professionnelle A1
Diplôme d'études en langue française option professionnelle A2
Diplôme d'études en langue française option professionnelle B1
Diplôme d'études en langue française option professionnelle B2
Diplôme de compétence en langue des signes française
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle anglais
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle français langue étrangère
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle italien
Diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau
DT 40 - Formation à la sécurité des personnels des entreprises extérieures, Révision 7
Ecouter et comprendre un message
Ecouter et comprendre un message
Ecrire pour le Web
Ecrire un message et l'adapter en fonction des objectifs attendus
Ecrire un message et l'adapter en fonction des objectifs attendus
Elaborer les mises en bouche
Électricien incorporation bâtiment - POEC - PIC
Electricien industriel (niveau 5)
Electro pneumatique
Electronique : initiation
Electronique : perfectionnement
Électronique embarquée
Electronique embarquée automobile
Employé polyvalent de restauration
Enrichir la carte des desserts de restaurant
Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ professionnel
Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ professionnel
Entretien du cadre de vie de l'enfant
Entretien du cadre de vie et gestion du linge
Équipier de première intervention (EPI)
Ergonomie et handicap
Espagnol : communiquer dans la vie quotidienne
Etablir et enregistrer le bulletin de paie et les déclarations
Etanchéité à l'air des bâtiments
Excel
Excel
Excel : devenir un expert en tableaux croisés dynamiques

Excel : devenir un expert en tableaux croisés dynamiques
Excel : utiliser des calculs complexes
Excel : utiliser des calculs complexes
Exploitation de la maquette numérique sur chantier
FEE Bat RENOV-V1: devenir responsable technique en rénovation énergétique des logements
Finition des traitements des menuiseries
FLE (Français Langue Etrangère) : communiquer dans la vie quotidienne
FLE (Français Langue Etrangère) : communiquer dans la vie quotidienne
FLE (Français Langue Etrangère) professionnel
Formaliser ses activités pour évoluer professionnellement
Formaliser ses activités pour évoluer professionnellement
Formation "Snacking-Food Truck"
Formation de base précédant la formation à l'habilitation électrique pour électricien
Formation Pack employabilité restauration
Formation Parcours Compétences de base vers l'emploi - PIC
Formation Parcours Compétences de base vers l'emploi - PIC
Formation Parcours Compétences de base vers l'emploi - PIC
Formation Parcours Compétences de base vers l'emploi - PIC
Formation Parcours Compétences de base vers l'emploi - PIC
Formation Parcours Compétences de base vers l'emploi - PIC
Formation Parcours Compétences de base vers l'emploi - PIC
Formation Parcours Compétences de base vers l'emploi - PIC
Formation spéciﬁque en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements
de restauration commerciale
Formations spéciﬁques traits de charpente (combles, lucarnes, raccords)
Français langue étrangère : parcours spéciﬁque au pair
Géométrie descriptive arêtiers droits
Géométrie descriptive de l'arêtier cintré
Gérer l'e-réputation de son entreprise
Gérer les opérations relatives à la tva et à la ﬁscalité
Gérer une réclamation client
Gestion comptable en ﬁn d'exercice obligatoire (UC31 du titre ASCA)
Habilitation électrique : B Photovoltaique
Habilitation électrique : B0H0 recyclage
Habilitation électrique : B0H0V chargé de chantier
Habilitation électrique : B0H0V exécutant
Habilitation électrique : B1 B1V B2 B2V électricien
Habilitation électrique : B1 B1V B2 B2V et BS recyclage
Habilitation électrique : BE Essai
Habilitation électrique : BE mesures
Habilitation électrique : BR
Habilitation électrique : BS intervention élémentaire
Habilitation électrique : électricien BC
Habilitation électrique : électricien H1 H1V H2 H2V
Habilitation électrique photovoltaïque BP - chargé d'intervention chaîne PV
Initiation à l'aide à domicile - ﬁlière des services à la personne (SAP)
Initiation à l'électricité automobile
Initiation charpente (le bois, les assemblages, épures et réalisations, raccords de combles)
Initiation zinguerie
Initier un plan de maîtrise sanitaire (PMS)

Installation et maintenance d'une pompe à chaleur
Installation et maintenance de système solaire photovoltaïque
Installations électriques du bâtiment - circuits de base
Installations électriques du bâtiment - façonnage des canalisations
Installations électriques du bâtiment - protection et commande de circuit
Intervenir sur le déroulement d'un programme sur MOCN
Italien : communiquer dans la vie quotidienne
Italien professionnel
L'accueil de l'enfant handicapé
L'hygiène coporelle de l'enfant de 0 à 6 ans
Le repérage des signes d'alerte et signalement
Le rôle éducatif de l'animateur périscolaire
Lecture de plans de pose raccordements - câblage
Les approches de la bientraitance
Les bases d'une enveloppe énergétiquement performante et les risques de détérioration
Les bases du métier d'installateur sanitaire et thermique
Les bases du métier de carreleur
Les bases du métier de maçon
Les bases du métier de peintre en bâtiment
Les bases du métier de plaquiste
Les bases du métier de solier moquettiste
Les combles courbes et leurs raccords
Les fondamentaux du droit social
Les parquets
Les plafonds
Les portes d'entrée
Lire et calculer les unités de mesures, de temps et des quantités
Lire et calculer les unités de mesures, de temps et des quantités
Lire un document professionnel
Lire un document professionnel
MAC APS - Maintien et actualisation des compétences Agent Sécurité Privé
Maçon(ne) coﬀreur(euse)-bancheur(euse)
Maintenance de systèmes automatisés
Maîtriser les techniques d'entretien des chambres d'hôtel, chambres d'hôtes, bungalows
Maîtriser les techniques de la communication orale
Maîtriser les techniques de pizzaïolo
Maîtriser les techniques de vente additionnelle
Maîtriser les travaux de ﬁn d'exercice
Manager une équipe commerciale
Manutention - Gestes et postures
MC accueil-réception
MC cuisinier en desserts de restaurant
MC employé traiteur
MC maintenance des systèmes embarqués de l'automobile dominante véhicules particuliers
MC sommellerie
MC technicien en énergies renouvelables option A : énergie électrique
MC technicien en énergies renouvelables option B : énergie thermique
MC technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation)
Menuiserie de protection (bois, alu, pvc)
Menuiserie traditionnelle
Menuiseries cintrées en élévation

Menuiseries cintrées en plan et en élévation
Menuiseries extérieures isolantes bois
Menuiseries intérieures
Mettre en oeuvre des actions de promotion et d'animation
Mettre en place sa stratégie de contenu digital
Mieux se connaître et prendre conﬁance en soi
Mieux se connaître et prendre conﬁance en soi
Mise en oeuvre de lamellé collé
Mise en oeuvre des stratiﬁés et matériaux dérivés
Module FEEBAT : choisir le groupement d'entreprises pour développer son activité de
rénovation énergétique
Module FEEBAT : concevoir et réaliser une enveloppe performante
Module FEEBAT : concevoir, installer et maintenir une ventilation performante
Module FEEBAT : dimensionner, installer et maintenir un chauﬀage performant
Module FEEBAT : utiliser eﬃcacement un logiciel sur la performance énergétique
Module FEEBAT : valoriser sa mention RGE pour développer son chiﬀre d'aﬀaires
MONTEUR CABLEUR RACCORDEUR FIBRE OPTIQUE
Optimiser l'accueil physique et téléphonique avec la clientèle nationale et internationale
Optimiser les conditions d'apprentissage (de la théorie à la pratique professionnelle)
Optimiser les conditions d'apprentissage (de la théorie à la pratique professionnelle)
Organiser la numérisation et la gestion BIM de son patrimoine bâti
Organiser le déploiement du BIM dans son entreprise
Ossatures bois
Outlook
Ouvrier du BTP spécialisé en travaux sur cordes
PACK EMPLOYABILITE AIDE A DOMICILE ADPA
PACK EMPLOYABILITE AIDE A DOMICILE ADPA
Pack employabilité bâtiment et travaux publics
Pack employabilité bâtiment et travaux publics
Parcours Passerelle du Diplôme d'Etat Accompagnant Educatif et Social - Option
Accompagnement de la vie à domicile
Parcours Passerelle du Diplôme d'Etat Accompagnant Educatif et Social - Option
Accompagnement de la vie à domicile
Parcours Passerelle du Diplôme d'Etat Accompagnant Educatif et Social - Option
Accompagnement de la vie en structure
Parcours Passerelle du Diplôme d'Etat Accompagnant Educatif et Social - Option
Accompagnement de la vie en structure
Pathologies courantes, démences, dépressions
Peintre façadier
Peinture décorative : parcours personnalisé
Perfectionnement au métier de plaquiste
Perfectionnement en maçonnerie : parcours personnalisé
Perfectionnement façonnage acier
Perfectionnement façonnage cuivre
Plaquiste jointoyeur
Plombier Chauﬀagiste
POE - Aide électricien
POE - Aide façadier enduiseur ITE
POE - Aide plaquiste - préparation des murs
POE - Aide plombier
POE - Aide plombier

POE - Technicien frigoriste
POE Professionnalisation conduite de ligne
POE Professionnalisation conduite de ligne
POEC Coﬀreur bancheur
POEC Monteur soudeur
Pose de matériaux isolants phoniques et thermiques
Pose de menuiseries extérieures bois et de protection
Pose de menuiseries intérieures et ﬁnitions
Poseurs compteurs Linky - Cycle3
Poseurs compteurs Linky - Cycles 1+2+3
Poseurs compteurs Linky - Cycles 2+3
Pouvoir identiﬁer les stades de développement d'un enfant de 0 à 6 ans, pour adapter son
action à son developpement
Powerpoint
Powerpoint
Préparation au DELF tout public, DELF Pro, DALF
Préparation au test technique du brevet National de pisteur secouriste
Préparation au test technique et/ou à la préformation du BEES option ski alpin
Préparation au test technique et/ou à la préformation du BEES option ski nordique
Préparation au Titre professionnel électricien d'installation et de maintenance des systèmes
automatisés
Préparation au Titre professionnel plaquiste
Préparation et validation du CNI (Certiﬁcat de Navigation sur Internet)
Préparation et validation du CNI (Certiﬁcat de Navigation sur Internet)
Préparation PCIE + PCIE - PIC
Préparation PCIE + PCIE - PIC
Préparation PCIE + PCIE - PIC
Préparation TOEIC + TOEIC - PIC
Préparation TOEIC + TOEIC - PIC
Préparation TOEIC + TOEIC - PIC
Préparation TOEIC + TOEIC - PIC
Préparation TOEIC + TOEIC - PIC
Préparation TOEIC + TOEIC - PIC
Préparer et conduire un entretien de vente
Préparer l'épreuve orale d'admission d'un concours
Préparer les cocktails
Préparer un concours administratif catégorie B ou C
Préparer un concours administratif catégorie B ou C
Prévenir les risques chimiques
Procéder à l'installation électrique de locaux d'habitation et la mettre en service (niveau 4)
Procéder à l'installation électrique de locaux professionnels, eﬀectuer les contrôles préalables à
sa mise en service (niveau 4)
Produire des documents en utilisant un tableur
Produire des documents en utilisant un tableur
Produire des documents graphiques à partir de la maquette numérique
Professionnaliser les tuteurs : permis de former
Prospecter et vendre au téléphone
Psychologie de la personne âgée - les eﬀets du vieillissement
Qualiﬁcation soudure norme qualité NF ISO 9606-1 ou 9606-2 : préparation et certiﬁcation
Réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur et application enduit de ﬁnition
Réalisations spéciﬁques en ardoise

Réaliser l'équipement électrique des locaux d'habitation (niveau 5)
Réaliser l'équipement électrique des locaux industriels (niveau 5)
Réaliser l'équipement électrique des locaux tertiaires (niveau 5)
Réaliser un escalier et le poser
Recyclage - Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1) diplôme d'agent de service
Rédiger et négocier une convention de collaboration BIM
Rédiger un cahier des charges BIM
Relation client à distance et digitalisation
Remise à niveau SSIAP 1- Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau
1 (SSIAP 1) - Diplôme d'agent de service
Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations
Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations
Restituer oralement un raisonnement mathématique
Restituer oralement un raisonnement mathématique
Réussir l'accueil du public
Revit architecture perfectionnement
REVIT architecture, les bases
Revit familles et bibliothèques
Revit gabarits d'entreprises
Revit mep
Revit mep aéraulique
Revit mep électricité
Revit mep hydraulique
Rôle et identité de l'intervenant petite enfance
S'approprier les documents comptables
S'approprier les fonctionnalités du logiciel de réservation Amadeus
S'exprimer à l'oral
S'exprimer à l'oral
S'initier à la pâtisserie
Saisir et mettre en forme du texte Gérer des documents
Saisir et mettre en forme du texte Gérer des documents
Secourisme / tenue de maison
Sélectionner les fournisseurs et négocier les achats
Service des repas et collation pour les enfants
Sketchup
Sketchup pour le BIM
Socle de connaissances et de compétences professionnelles Certiﬁcation CléA : évaluations
préalable et ﬁnale
Socle de connaissances et de compétences professionnelles Certiﬁcation CléA : évaluations
préalable et ﬁnale
Socle de connaissances et de compétences professionnelles Certiﬁcation CléA : formation
Socle de connaissances et de compétences professionnelles Certiﬁcation CléA : formation
Soudage électrode enrobée : initiation / perfectionnement
Soudage semi-automatique : initiation / perfectionnement
Soudage TIG : initiation / perfectionnement
Soudure : passage de qualiﬁcation soudure norme qualité
Soudure : perfectionnement soudage des métaux
Soudure : soudage oxyacétylénique (chalumeau), brasage, soudo-brasage :
initiation/perfectionnement
Technicien du cadre bâti

Technicien Fibre optique
Technicien réseaux et service très haut débit
Techniciens en électricité avec option habilitation nucléaire Isère
Techniques d'hygiènes et ergonomie
TEKLA Bimsight
TEPEB : Chargé d'aﬀaires BET (Bureau d'Etude Technique)
TEPEB : chef d'équipe référent performance énergétique
Tireur de câbles Fibre optique
Titre d'opérateur en micro-nanotechnologies
Titre professionnel agent d'entretien du bâtiment
Titre professionnel assistant(e) commercial(e)
Titre professionnel assistant(e) de direction
Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles
Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles
Titre professionnel assistant(e) ressources humaines
Titre professionnel carreleur(se)
Titre professionnel conducteur(trice) d'installations et de machines automatisées
Titre professionnel électricien d'équipement du bâtiment
Titre professionnel façadier-peintre
Titre professionnel gestionnaire comptable et ﬁscal
Titre professionnel gestionnaire de paie
Titre professionnel installateur(trice) en thermique et sanitaire
Titre professionnel maçon(ne)
Titre professionnel manager d'unité marchande
Titre professionnel peintre en bâtiment
Titre professionnel responsable de petite et moyenne structure
Titre professionnel secrétaire assistant(e)
Titre professionnel soudeur(se)
Titre professionnel technicien d'équipement et d'exploitation en électricité
Titre professionnel technicien(ne) d'intervention en froid commercial et climatisation
Titre professionnel technicien(ne) supérieur(e) en gestion de production
TOSA
Toupillage
TP ADVF O2 - VOIRON - 03/06 au 13/09 2019
Tracés d'assemblages et façonnages collés
Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources
humaines (CCP)
Traiter les opérations courantes de la comptabilité générale
Transmission orale et écrite dans une pratique professionnelle de l'aide aux personnes
Troubles du comportement et maladie d'alzheimer
Tuyauteur industriel
Usinage sur MOCN (ou centre d'usinage)
Utiliser et produire des écrits professionnels
Utiliser et produire des écrits professionnels
Utiliser Instagram et Snapchat pour toucher de nouveaux prospects
Utiliser un logiciel comptable (UC2L du titre ASCA)
Utiliser un logiciel de comptabilité
Utiliser un logiciel de paie Silae
Vendre et conseiller le client en magasin
VMC double ﬂux et autres systèmes de ventilation
Windows

Windows
Word
Word
Word : créer et gérer des tableaux et des mailings
Word : créer et gérer des tableaux et des mailings
Word : gérer des rapports, formulaires et documents partagés
Word : gérer des rapports, formulaires et documents partagés

