ORT, voir loin !

INSERTION
NUMERIQUE
TECHNIQUE
TERTIAIRE

Métro

C

Toulouse Arènes - Colomiers Gare SNCF

VENTE

Arrêt: Colomiers Gare SNCF

Bus

21

Colomiers Airbus - Toulouse Basso-Cambo
Arrêt: Tuilerie

TAD

118

Transport à la demande
Arrêt: Colomiers Gare SNCF

De Toulouse
N124 sor e n°4 vers Colomiers-Centre/Gare

Le

CATALOGUE DES FORMATIONS

ORT Colomiers - 14 rue E enne Collongues - 31770 Colomiers - 05 61 15 92 79

Le

SOMMAIRE

Développeur(euse) web & web mobile

Expert(e) mé ers du digital - Community manager

P.4

P.12

P.5

Secrétaire comptable

P.13

Comptable assistant(e)

P.14

P.6

Assistant(e) commercial(e)

Concepteur(rice) de systèmes d’informa on

P.7

P.15

Expert(e) cybersécurité

P.8

P.16

A7esta on d’ap tude à la manipula on
des ﬂuides frigorigènes

P.9

Monteur(euse) dépanneur(euse) frigoriste

P.17

P.10

Technicien(ne) de maintenance industrielle

P.18

P.11

P.19

Contact

Assistant(e) ressources humaines

Employé(e) commercial(e) en magasin

Vendeur(se) conseil en magasin

Manager d’univers marchand

Document non contractuel, sous réserve de modiﬁca ons ultérieures au 12/12/2018

Projet Pro

PROJET PRO
DÉVELOPPEUR(EUSE) WEB & WEB MOBILE
CRITERES D’ACCES
Acquérir l'ensemble des compétences
professionnelles et comportementales propres

Inscrits à Pôle Emploi
DUREE : de 1 à 5 mois

L’objec f principal de ce parcours est de garan r
un accompagnement global et individualisé
perme.ant un retour vers l’emploi durable.
Iden ﬁer, développer et valoriser ses
ap tudes, compétences et poten alités
Acquérir des comportements et a4tudes
adaptés à la vie sociale et professionnelle
Développer ses capacités de prise de décision
et d’implica on dans l’ac on
Développer la conﬁance en soi
Prendre connaissance de l’environnement
socio-économique et de ses exigences
Découvrir les ﬁlières et les mé ers porteurs
d’emploi
Se posi onner dans le contexte professionnel
d’une équipe ou d’un service
Elaborer un projet professionnel et un plan
d’ac ons réaliste qui pourra conduire à une
entrée en forma on ou en emploi
Saisir des opportunités d’emploi

Sont concernés les demandeurs d’emploi :
Posi onnés par leur conseiller Pôle Emploi /
Mission Locale / Cap Emploi / Services Emploi /
Plie / Centres de Forma on…
Ayant le niveau aux tests d’entrée en savoirs de
base
Etant en capacité de suivre la forma on
et

les

Etant disponible pour suivre la forma on avec
assiduité

APPROCHE PEDAGOGIQUE
En Centre de forma on : ateliers collec fs et
entre ens individuels
En démarches terrain : enquêtes mé er
En plateaux techniques : acquisi ons des 1ers
gestes et postures du mé er visé
En stages en entreprise : immersion totale dans
une entreprise du mé er visé

NOTRE PUBLIC
Demandeurs d’emploi
SESSIONS
Entrées / Sor es permanentes tout au long de
l’année

Manier

les

principaux

langages

de

programma on
Développer une applica on client-serveur
Développer une applica on web

Adhérant aux objec fs de la forma on
Acceptant le règlement intérieur
modalités pédagogiques proposées

à l'exercice du mé er développeur(se) web &
web mobile, à savoir :

Se préparer aux nouveaux mé ers tels que :
architecte
informa que

d’applica on,
responsable
dans une PME, expert

informa que,...

Après une phase de posi onnement, individualisa on totale du parcours de forma on
en fonc on des besoins de chacun
ET/OU

Echanges avec des professionnels
Ouverture sur le monde de l’entreprise
Partage et coopéra on entre apprenants
Etudes de cas et mises en situa on

Phase 2 : Consolidation du projet professionnel

Demandeurs d’emploi
Contrats de sécurisa on professionnelle (CSP)

∗ Orienta on (avec zoom sur les mé ers en tension)
∗ Communica on professionnelle
∗ Période de mise
professionnel
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en

situa on

en

milieu

∗ Plateaux techniques avec acquisi on des 1ers
gestes et postures professionnels
∗ Période d'applica on en entreprise
∗ Techniques de Recherche d’Emploi

∗ Savoirs de base fondamentaux

∗ Remise à niveau à visée professionnelle

∗ Bilan phase 1

∗ Bilan phase 2

une

applica on

clients/serveur

en

intégrant les recommanda ons de sécurité
Algorithmique appliquée
Fondamentaux du développement
Fondamentaux de la concep on

Développer les par es front-end & back-end d’une
applica on web
Générer du code Java à par r d’un modèle UML
Les diﬀérents langages de programma on
Androïd : la mobilité

VALIDATION
Sanc onné par le Titre du Ministère du Travail de niveau III : Développeur(se) Web & Web mobile et/ou des cer ﬁcats de
compétences professionnelles (CCP)

NOTRE PUBLIC
Phase 1 : Définition du projet professionnel

Développer

EVALUATION :
Evalua on forma ve en con nue
Mises en situa on professionnelle ponctuelles, proposées par le formateur aﬁn de me.re les apprenants en condi on
d’examen

NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE
ACCOMPAGNEMENT

DUREE : 5 mois en centre & 8 semaines en entreprise

PROGRAMME DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Salariés au

tre du Plan de Forma on et du

Compte Personnel de Forma on (CPF)

PREREQUIS ET MODALITES
Être tulaire du baccalauréat ou équivalent, de
préférence scien ﬁque ou technologique.

DÉVELOPPEUR(EUSE) WEB & WEB MOBILE - Niveau III

PROJET PRO

OBJECTIFS DE LA PRESTATION

Pra que courante recommandée de l'ordinateur,
des Smartphones et table.es tac les ainsi que de
leurs ou ls (ou ls des systèmes d’exploita on,
bureau que et internet).
Pra que de l'anglais à l’oral et à l’écrit (lire,
comprendre des textes courts, poser des
ques ons simples et exprimer ses opinions)
Projet d’accès à l’emploi cohérent et bon contact
rela onnel

SESSIONS

QCM (diagnos c)

E-learning

Entre en individuel de mo va on
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EXPERT(E) MÉTIERS DU DIGITAL
COMMUNITY MANAGER

mé ers

devenues

Savoir élaborer une stratégie de communica on
digitale.
Intégrer les médias sociaux dans sa stratégie
de communica on.
Acquérir les leviers pour réussir : évènements,
publicités, liens avec blogs et communica on de
crise sur les médias sociaux.
Savoir mesurer sa stratégie de présence
Se préparer aux nouveaux mé ers impulsés
par les nouvelles applica ons Internet : chef
de projet web, community manager, traﬃc
manager, expert SEO...

La concep on d’une applica on et/ou d’une

Construire une stratégie performante

architecture systèmes et réseaux requiert

Piloter sa stratégie de présence

compétences techniques mais également, dans

Suivre et op miser son ac vité
Mesurer sa stratégie de présence

le cadre de la ges on du projet, la capacité à
communiquer, à prendre des ini a ves et des
responsabilités.

Design graphique et concep on Web
Par l'acquisi on d'une double compétence
Compétences transverses :
Ecouter et gérer la rela on client
Conduire des projets de manière Agile
Droit Informa que et RGPD

DEVOPS, vous aurez des atouts en terme de
diﬀérencia on qui perme.ront une inser on
plus rapide et pérenne sur le marché du travail.

Deux parcours de spécialité au choix

Fondamentaux de la Sécurité informa que

Web pro

La pra que de l’anglais

Réseau Pro

Concevoir une applica on
Créer des bases de données requêtes et
administra on
Maque.er l’interface graphique (Interface java
FX/JDBC)
Développer une applica on web
Concevoir une applica on REST
Gérer les versions du code source d’une
applica on (GIT)
Concevoir et gérer un parc informa que
Linux/Windows
Concevoir et administrer un réseau local
Concevoir un réseau entreprise - administrer un
annuaire
Gérer un projet informa que
Gérer ou par ciper à la ges on d’un projet
informa que
Assurer une veille technologique
Parcours Op onnels (web ou réseau)
Anglais / TOEIC
Missions en entreprise

VALIDATION
La forma on est sanc onnée par le tre professionnel de niveau II de Community Manager , reconnu et délivré
par le Ministère du travail

EVALUATION :
Mises en situa on professionnelle ponctuelles
Evalua on forma ve en con nue (EFC) qui comptent en contrôle con nu pour l’obten on du diplôme
Rapports et soutenances devant jury de professionnels

TOEIC

NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE
Echanges avec des professionnels
Ouverture sur le monde de l’entreprise
Partage et coopéra on entre apprenants
Etudes de cas et mises en situa on

PREREQUIS ET MODALITES

VALIDATION
La forma on est sanc onnée par le tre professionnel de niveau II de Concepteur(trice) de systèmes
d’informa on, reconnu et délivré par le Ministère du travail

Avoir une forma on de niveau III dans les
domaines suivants :
* Communica on
* Management des unités commerciales
* Technico-commercial
* Mé ers du mul média et de l'internet

NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE
Echanges avec des professionnels
Ouverture sur le monde de l’entreprise

Entre en individuel de mo va on
projet d’accès à l’emploi cohérent et bon
contact rela onnel

Partage et coopéra on entre apprenants

NOTRE PUBLIC

Salariés au tre du Plan de Forma on et du

Tests Connaissances générales en logique,
ap tudes verbales et ap tudes numériques,
connaissances techniques liées au mé er
(communica on, ou ls bureau que, anglais)

Compte Personnel de Forma on (CPF)

SESSIONS

Salariés au tre du Plan de Forma on et du

E-learning

Compte Personnel de Forma on (CPF)

NOTRE PUBLIC
Demandeurs d’emploi
Contrats de sécurisa on professionnelle (CSP)
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DUREE : 3,5 mois en centre & 5 semaines en entreprise

EXPERT(E) MÉTIERS DU DIGITAL - COMMUNITY MANAGER - Niveau II

Des
compétences
incontournables

L’environnement du Web

Etudes de cas et mises en situa on

Demandeurs d’emploi
Contrats de sécurisa on professionnelle (CSP)

CONCEPTEUR(RICE) DE SYSTÈME D’INFORMATION - Niveau II

Le Parcours proposé permet d’acquérir une double
compétence en webmarke ng et concep on web. Il
a été adapté aux évolu ons du Web 4.0, aux
nouvelles applica ons autour des réseaux sociaux et
au succès de l’Internet mobile qui rendent
incontournable la présence d’une marque ou d’une
entreprise sur la WebSphere.

PROGRAMME DE LA FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
DUREE : 5 mois en centre & 8 semaines en entreprise

PROGRAMME DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONCEPTEUR(RICE) DE SYSTÈME D’INFORMATION

PREREQUIS ET MODALITES
Être
tulaire d'un Bac+2 à dominante
informa que
(BAC
SN,
SIO,
DUT
informa que...)
Projet d’accès à l’emploi cohérent et bon
contact rela onnel
QCM (diagnos c)
Entre en individuel de mo va on
SESSIONS
E-learning
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ATTESTATION D’APTITUDE A LA MANIPULATION
DES FLUIDES FRIGORIGENES

EXPERT(E) CYBERSECURITE

Maitriser et monitorer plusieurs S.E.

EXPERT(E) CYBER-SÉCURITÉ - Niveau I

Planiﬁer et valider les droits et comptes u lisateurs
Organiser l’annuaire LDAP et l’accès centralisé et
sécurisé de type SSO
Conﬁgurer les connexions LAN, les sécuriser et
paramétrer les équipements
Diagnos quer et traiter les dysfonc onnements à
l’aide d’ou ls de supervision
Me.re en place une solu on VOIP

En tant que préventeur, conseiller, auditeur et
consultant en cyber sécurité :
Rédiger ou actualiser le dossier d’architecture SI
Analyser les impacts d’a.aques sur la sécurité
Sensibiliser les u lisateurs du SI à l’hygiène
informa que et aux risques liés à la cyber sécurité
Maitriser une méthode comme Ebios ou Iso 27001
Rédiger ou cons tuer des ﬁches et rapports pour les
par es prenantes
Elaborer un PRA et/ou l’actualiser
Rédiger des plans et des rapports d’audit sécurité
Faire des préconisa ons SSI
Détecter et mesurer l’impact de Cyber-a.aque
Cons tuer des rapports après a.aque

DUREE : 4,5 mois en centre & 6 semaines en entreprise

Dans le domaine des Systèmes et réseaux :

Manager une solu on SI
Ecouter et gérer la rela on client
Me7re en produc on et maitriser la sécurité
Préven on Cybersécurité
Introduc on au Ethical Hacking : Proﬁl d'un Ethical Hacker,
mo va ons d'un pirate - Foot prin ng et Reconnaissance : Analyse
périmétrique, collecte d'éléments techniques - Scanning de réseaux :
Analyse de réseaux et d'infrastructures, systèmes - Enuméra on :
Collecte d'éléments SNMP, NTP,
etBIOS, DNS - Analyse des
Vulnérabilités : Découverte de vulnérabilités, scoring, - Hacking de
système : Cassage de mots de passe, a.aque des hash - Analyse de
Malwares : Chevaux de Troie, Backdoors, Virus, Vers - Ecoute de
réseaux : Analyse de trames réseau, injec on de données - Ingénierie
sociale : A.aques non techniques SE, a.aques numériques A7aques par Déni de Service : A.aques de type DOS, DDOS, par
réﬂexion - Hijacking de sessions : Détournement d'iden ﬁants de
sessions - Evasions d'IDS, Firewalls & Honey Pots : Comment
échapper aux IDS/IPS - Hacking de serveurs Web : Modes d'a.aque
de serveurs web - Hacking d’applica ons Web : Vecteurs d'a.aque
d'applica ons Web, LDAP - Injec on SQL : Modes d'a.aque SQL,
injec on SQL en aveugle - Hacking de réseaux sans ﬁl :
Infrastructures WiFi WEP/WPA/WPA2, a.aques WiFi - Hacking
plateformes Mobiles Android, Windows 8, iOS, rooter les
smartphones - IoT Internet of Things Spéciﬁcités, Détec on de
Vulnérabilités - Cloud Compu ng Sécurité dans le Cloud, Risques,
Vulnérabilités - Cryptographie Mécanismes de chiﬀrements AES/
DES/3DES, RSA, PKI

Audit et gouvernance
Sécurité : normes et réglementa ons - Sensibilisa on des u lisateurs
- Plan de reprise de l'ac vité - Audit de sécurité - Processus d'analyse
de risque - Ges on de crise et bonnes pra ques

La forma on est sanc onnée par le tre professionnel de niveau I de Manager de systèmes d'informa on et
d'Infrastructures spécialité cyber sécurité reconnu et délivré par le Ministère du travail
Cer ﬁcat Ethical Hacker (CEH) (niveau expert en cyber sécurité)
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L’impact de la règlementa on sur l’environnement
La ges on des ﬂuides frigorigènes
Le suivi de l’étanchéité

L’ORT Toulouse a été cer ﬁé par le Bureau Veritas
comme organisme évaluateur pour la passa on de
l’a.esta on d’ap tude pour les catégories I à IV :
Catégorie I : Contrôle d’étanchéité, maintenance
et entre en, mise en service, récupéra on des
ﬂuides de tous les équipements de réfrigéra on,
de clima sa on et de pompe à chaleur
Catégorie II : Maintenance et entre en, mise en
service,
récupéra on
des
ﬂuides
des
équipements de réfrigéra on, de clima sa on et
de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de
ﬂuide frigorigène et contrôle d’étanchéité des
équipements de réfrigéra on, de clima sa on et
de pompe à chaleur
Catégorie III : Récupéra on des ﬂuides des
équipements de réfrigéra on, de clima sa on et
de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de
ﬂuide frigorigène
Catégorie IV : Contrôle d’étanchéité des
équipements de réfrigéra on, de clima sa on et
de pompe à chaleur

Fluides Frigorigènes
Caractéris ques des ﬂuides
Le diagramme enthalpique
Les rapports pression / température
Les types de compresseurs
Les pressostats
Les vannes de régula on et de services
Les méthodes de charge et de récupéra on des
ﬂuides
Manipula on Réglages
Groupe de condensa on
Repérage des évaporateurs
Réglages et contrôles préalables
Ouverture d’un circuit frigoriﬁque
Récupéra on des ﬂuides
Contrôles d’étanchéité et de fonc onnement
Repor ng des opéra ons réalisées

EVALUATION
Evalua on forma ve en con nue
Valida on théorique sur QCM, valida on pra que par des manipula ons sur équipements

VALIDATION

NOTRE PUBLIC
Demandeurs d’emploi
Contrats de sécurisa on professionnelle
(CSP)
Salariés au tre du Plan de Forma on et du
Compte Personnel de Forma on (CPF)

Règlementa on des ﬂuides
Introduc on à la règlementa on en vigueur
Les ﬂuides et l’historique de la règlementa on

La règlementa on en vigueur impose à tous les
personnels manipulant des ﬂuides frigorigènes ou
intervenant sur des équipements de réfrigéra on,
de clima sa on et/ou de pompe à chaleur, d’être
en possession d’une a.esta on d’ap tude.

Pra que de l’anglais

Faire des préconisa ons et proposer des mesures
conservatoires

NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE
Echanges avec des professionnels
Ouverture sur le monde de l’entreprise
Partage et coopéra on entre apprenants
Etudes de cas et mises en situa on

OBJECTIFS DE LA FORMATION

VALIDATION
La forma on est sanc onnée par l’obten on de l’a.esta on d’ap tude conformément à l’arrêté du 13 octobre 2008 rela f à
la délivrance des a.esta ons d’ap tude prévues à l’ar cle R.543-106 du de l’environnement.

NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE
PREREQUIS ET MODALITES
BAC+ 4/5 en informa que ou 3 à 5 ans d’expérience
sur des fonc ons d’administrateur réseaux, DSI...,
universitaires niveau bac+ 4/5 informa que,
mathéma ques - Tests et Entre en individuel de
mo va on

SESSIONS
E-learning

Echanges avec des professionnels,
Ouverture sur le monde de l’entreprise
Partage et la coopéra on entre apprenants
Travail en mode projet : la pra que et
l’appropria on des connaissances par la mise en
situa on réelle de travail

SESSIONS
ORT Colomiers
Du 01/04/2019 au 04/04/2019
Du 28/10/2019 au 31/10/2019

ATTESTATION D’APTITUDE A LA MANIPULATION DES FLUIDES FRIGORIGENES

Le Parcours qui est proposé a été adapté à l’expression
très forte en besoin de compétences concernant
globalement la sécurité des ou ls, des données, des
réseaux et des ﬂux en informa que, déﬁ majeur
accompagnant chaque avancée technologique.

PROGRAMME DE LA FORMATION

DUREE : De 1 à 4 jours

PROGRAMME DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PREREQUIS ET MODALITES
Maîtriser les connaissances en froid, régula on,
maintenance et entre en
Savoir me.re en service des clima seurs ou des
PAC aérothermiques
Entre en individuel de mo va on

NOTRE PUBLIC
Demandeurs d’emploi
Contrats de sécurisa on professionnelle (CSP)
Salariés au tre du Plan de Forma on et du
Compte Personnel de Forma on (CPF)
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MONTEUR(EUSE) DEPANNEUR(EUSE) FRIGORISTE

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

PROGRAMME DE LA FORMATION

froides,

meubles

frigoriﬁques de vente, armoires réfrigérées,
pompes à chaleur de pe te puissance,
clima sa ons réversibles

: le monteur

(euse) dépanneur(euse) frigoriste assure
l’installa on, la mise en service et la
maintenance

de

ces

installa ons

frigoriﬁques monopostes.

Sur instruc on d’un technicien, il (elle)
intervient sur des installa ons frigoriﬁques
de concep on plus complexes : centrales

DUREE : 10 mois en centre & 8 semaines en entreprise

chambres

frigoriﬁques, installa ons CO2 en cascade
ou en booster, installa ons à circuit
secondaire de refroidissement pour les
surfaces de ventes et les pe ts process
industriels.

Me.re en service une installa on frigoriﬁque
monoposte à température posi ve et néga ve
Assurer la maintenance des installa ons frigoriﬁques
mono-étagées de type monoposte et de clima sa on
Vériﬁer et paramétrer un régulateur dédié aux
applica ons du froid
Réaliser la maintenance correc ve et préven ve
d’une installa on frigoriﬁque mono-étagées de type
monoposte et de clima sa on
Réaliser, sur instruc on, l’assemblage et la
maintenance systéma que des installa ons de froid
commercial complexes et centralisées
Réaliser sur instruc ons, l’assemblage d’une
installa on de froid commercial complexe et
centralisée
Réaliser
sur
instruc ons,
la
maintenance
systéma que d’une installa on de froid commercial
complexe et centralisée

EVALUATION
Evalua on forma ve en con nue
Mises en situa on professionnelle ponctuelles, proposées par le formateur aﬁn de me.re les apprenants en condi on
d’examen

Les « équipements industriels » font référence à
un ensemble de machines liées entre elles pour
assurer une produc on en condi ons parfois
sévères de cadences et d'environnement.
Le rôle du (de la) technicien(ne) de maintenance
industrielle est de réaliser toutes les ac ons,
des nées à les maintenir ou à les rétablir dans
l’état qui leur perme.ra d’accomplir la fonc on
requise.
Ses ac vités visent trois grands objec fs :
Redémarrer un équipement en panne le plus
vite possible
Éviter l’appari on des pannes
Améliorer la disponibilité des équipements
industriels en réalisant des modiﬁca ons
techniques ou organisa onnelles

NOTRE PUBLIC
Demandeurs d’emploi
Contrats de sécurisa on professionnelle (CSP) ,
Salariés au tre du Plan de Forma on et du
Compte Personnel de Forma on (CPF)

PREREQUIS ET MODALITES

La forma on est sanc onnée par le tre professionnel de niveau V de Monteur(euse) Dépanneur(euse) Frigoriste, reconnu et
délivré par le Ministère du travail et/ou des cer ﬁcats de compétences professionnelles (CCP)

Niveau V technique et en savoirs de base et/ou
expérience signiﬁca ve sur un poste technique
Projet validé dans la maintenance industrielle
Tests de niveau en savoirs de base
Entre en individuel de mo va on

Echanges avec des professionnels
Ouverture sur le monde de l’entreprise
Partage et coopéra on entre apprenants
Etudes de cas et mises en situa on sur banc d’essai
NOTRE PUBLIC
Demandeurs d’emploi
Contrats de sécurisa on professionnelle (CSP) ,
Salariés au tre du Plan de Forma on, du Compte
Personnel de Forma on (CPF)

PREREQUIS ET MODALITES

SESSIONS

Niveau BEPC ou niveau BEP/CAP
Projet validé dans le domaine du froid
Tests de niveau en savoirs de base
Entre en individuel de mo va on

ORT Colomiers
Du 03/06/2019 au 30/04/2020

SESSIONS
ORT Colomiers
Du 04/02/2019 au 29/11/2019
Du 09/09/2019 au 29/06/2019

Réparer
les
éléments
électrotechniques
pneuma ques d'un équipement industriel

et

Reme.re en état ou réaliser un échange
fonc onnellement équivalent des éléments de circuits
électriques et d'automa sme d'un équipement
industriel
Reme.re en état ou réaliser un échange
fonc onnellement équivalent des éléments de circuits
pneuma ques d'un équipement industriel
Réparer les éléments mécaniques et hydrauliques d'un
équipement industriel
Reme.re en état ou réaliser un échange
fonc onnellement équivalent d’un mécanisme d'un
équipement industriel
Reme.re en état ou réaliser un échange
fonc onnellement équivalent des éléments de circuits
hydrauliques d'un équipement industriel

NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE
Echanges avec des professionnels
Ouverture sur le monde de l’entreprise
Partage et coopéra on entre apprenants
Etudes de cas et mises en situa on

VALIDATION

NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE
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Préparer et monter une installa on frigoriﬁque
monoposte à température posi ve et néga ve

PROGRAMME DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Diagnos quer une défaillance et me7re en service un
équipement industriel automa sé
Diagnos quer une défaillance sur un équipement
industriel automa sé
Me.re en service un équipement industriel
Eﬀectuer la maintenance préven ve d'équipements
industriels et réaliser des améliora ons à par r de
proposi ons argumentées
Rédiger et renseigner les documents opéra onnels de
maintenance

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE - Niveau IV

MONTEUR(EUSE) DEPANNEUR(EUSE) FRIGORISTE - Niveau V

Pe tes

Monter et me7re en service des installa ons
frigoriﬁques monopostes posi ves et néga ves

DUREE : 8 mois en centre & 6 semaines en entreprise

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Me.re en œuvre les opéra ons courantes de
maintenance préven ve d'équipements industriels
Proposer des ac ons d'améliora on con nue sur un
équipement industriel
Réaliser une améliora on ou une modiﬁca on
technique sur un équipement industriel

EVALUATION
Evalua on forma ve en con nue
Mises en situa on professionnelle ponctuelles, proposées par le formateur aﬁn de me.re les apprenants en condi on
d’examen

VALIDATION
La forma on est sanc onnée par le tre professionnel de niveau IV de Technicien (ne) de Maintenance Industrielle, reconnu et
délivré par le Ministère du travail et/ou des cer ﬁcats de compétences professionnelles (CCP)
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SECRETAIRE COMPTABLE

COMPTABLE ASSISTANT(E)

PROGRAMME DE LA FORMATION

NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE
Echanges avec des professionnels
Ouverture sur le monde de l’entreprise
Partage et coopéra on entre apprenants
Etudes de cas et mises en situa on

NOTRE PUBLIC
Demandeurs d’emploi
Contrats de sécurisa on professionnelle
(CSP) , Salariés au tre du Plan de Forma on
et du Compte Personnel de Forma on (CPF)

DUREE : 6,5 mois en centre & 5 semaines en entreprise

Le (la) secrétaire comptable assure aussi bien
le suivi administra f du personnel que le
contrôle des documents commerciaux et
comptables, la planiﬁca on des ac vités d’une
équipe que le suivi de la trésorerie.

Produire des documents professionnels courants.

Le(la)

comptable

assistant(e)

Assurer la communica on des informa ons u les à
l’ac vité du service ou de la structure.

décrypteur de chiﬀres.

Assurer le classement et l’archivage des documents du
service ou de la structure.

documents de la comptabilité.

Accueillir et orienter un correspondant téléphonique et/ou
un visiteur.
Assurer le traitement du courrier.
Coordonner le planning d’ac vités d’une équipe et ﬁxer des
rendez-vous.
Organiser les déplacements et les réunions.
Réaliser le traitement administra f des diﬀérentes fonc ons
de l’entreprise
Assurer l’administra on des achats et des ventes.
Régler les li ges administra fs ou commerciaux de premier
niveau.
Assurer le suivi administra f courant du personnel.

est

Sa mission : collecter et classer les

Passionné (e) par les chiﬀres, il (elle) vériﬁe
tous les mouvements courants des comptes
de l’entreprise, réalise les paies et la
déclara on de TVA ou encore contrôle
l’ensemble des documents commerciaux,
sociaux et ﬁscaux de l’entreprise.
Il (elle) est en mesure de travailler aussi bien
dans

une entreprise privée, un cabinet

d’exper se comptable que dans le milieu
associa f.

Actualiser des tableaux de suivi et présenter des
sta s ques en lien avec l’ac vité du service ou de
l’entreprise

Comptabiliser les documents commerciaux
Comptabiliser les documents bancaires et eﬀectuer le
suivi de la trésorerie
Etablir et comptabiliser les déclara ons de TVA
Contrôler, jus ﬁer et rec ﬁer les comptes
Préparer la paie et les déclara ons sociales courantes
Préparer le calcul et l'édi on des bulle ns de paie
Contrôler l'édi on des bulle ns de paie et des
déclara ons sociales
Préparer la ﬁn d’exercice comptable et ﬁscal et
présenter des indicateurs de ges on
Préparer les ajustements nécessaires à la clôture des
comptes annuels
Contribuer à la détermina on du résultat ﬁscal
annuel
Contribuer à l'élabora on des déclara ons ﬁscales
annuelles
Présenter des indicateurs de ges on

Assurer les travaux courant de comptabilité

EVALUATION :

PREREQUIS ET MODALITES
Niveau IV : 1ère / terminale ou équivalent
Projet d’accès à l’emploi cohérent et bon

Iden ﬁer,
vériﬁer,
comptabiliser
les
documents
commerciaux pour produire des états comptables

Evalua on forma ve en con nue
Mises en situa on professionnelle ponctuelles, proposées par le formateur aﬁn de me.re les apprenants en condi on
d’examen

contact rela onnel
Tests de niveau en savoirs de base +

Comptabiliser les documents bancaires et suivre la
trésorerie au quo dien.

bureau que
Entre en individuel de mo va on
SESSIONS
ORT Colomiers & sites dédiés
Présen el Du 11/02/2019 au 25/10/2019
FAD
Du 16/09/2019 au 24/07/2020

Jus ﬁer le solde des comptes et rec ﬁer les anomalies.

Etablir et comptabiliser les déclara ons de TVA.

VALIDATION
La forma on est sanc onnée par le tre professionnel de niveau IV de Comptable Asssitant(e), reconnu et délivré par le
Ministère du travail et/ou des cer ﬁcats de compétences professionnelles (CCP)

Réaliser les travaux courants de paie
Réaliser des paies après la collecte des informa ons
sociales et des données variables
Etablir les déclara ons sociales périodiques

PREREQUIS ET MODALITES
NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE
Echanges avec des professionnels
Ouverture sur le monde de l’entreprise
Partage et coopéra on entre apprenants
Etudes de cas et mises en situa on

EVALUATION :
Evalua on forma ve en con nue
Mises en situa on professionnelle ponctuelles, proposées par le formateur aﬁn de me.re les apprenants en
condi on d’examen
VALIDATION
La forma on est sanc onnée par le tre professionnel de niveau IV de Secrétaire Comptable, reconnu et délivré
par le Ministère du travail et/ou des cer ﬁcats de compétences professionnelles (CCP)
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Assurer les travaux courants de comptabilité

un

COMPTABLE ASSISTANT(E) - Niveau IV

SECRÉTAIRE COMPTABLE - Niveau IV

Sa polyvalence aussi bien en secrétariat, en
comptabilité qu’en paie est très appréciée des
TPE, associa ons ou autres pe tes structures.

PROGRAMME DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
DUREE : 5 mois en centre & 5 semaines en entreprise

Assurer les travaux courant de secrétariat et assister une
équipe

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CAP/BEP ou équivalent et/ou avoir une
expérience professionnelle signiﬁca ve
Projet d’accès à l’emploi cohérent et bon
contact rela onnel
Tests de niveau en savoirs de base +
bureau que
Entre en individuel de mo va on

NOTRE PUBLIC
Demandeurs d’emploi
Contrats de sécurisa on professionnelle (CSP)
Salariés au tre du Plan de Forma on et du
Compte Personnel de Forma on (CPF)

SESSIONS
ORT Colomiers & sites dédiés

FAD

Du 11/03/2019 au 27/09/2019
Du 26/08/2019 au 13/03/2020
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ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)

PROGRAMME DE LA FORMATION

devis, factura on, tenue du ﬁchier clients,
des

stocks...

l'assistant

(e)

Véritable intermédiaire entre le client et
l’entreprise, il (elle) joue un rôle essen el en
assurant le suivi des clients et de leur dossier.
Il (elle) est également le contributeur direct à
l’ac vité commerciale en collabora on avec
les

commerciaux

et/ou

le

directeur

commercial.

Traiter les commandes du devis jusqu’au règlement
de la facture

Porte d'entrée dans le secteur, le mé er

Assurer le suivi de la rela on clientèle en français et
en anglais

recouvre des réalités diﬀérentes selon la taille

Par ciper à l'organisa on et au suivi des ac ons
commerciales
Elaborer et actualiser
commerciaux

les tableaux

d'assistant (e) en RH (ressources humaines)

de l'entreprise :

Prévenir et gérer les impayés

de bord

Ges on administra ve du personnel
Par cipa on

aux

processus

de

recrutement, depuis l’analyse du poste

Par ciper à la veille commerciale

jusqu’à l’intégra on du salarié

Concevoir et réaliser un support de communica on
commerciale

Elabora on du plan de forma on des
salariés et suivi administra f

Organiser une ac on commerciale et en assurer le
suivi
Contribuer au développement et à la ﬁdélisa on de la
clientèle

Assurer la ges on administra ve des salariés depuis
l’embauche jusqu’au départ de l’entreprise
Déployer et assurer la diﬀusion des procédures RH
Elaborer et actualiser les tableaux de bord RH
Assurer une veille juridique et sociale
Collecter les éléments variables de paie et vériﬁer leur
prise en compte
Me7re en œuvre les processus de recrutement,
d’intégra on et de forma on des salariés
Rédiger un proﬁl de poste
Rédiger et diﬀuser une oﬀre d’emploi
Eﬀectuer une présélec on de candidatures
Conduire un entre en de recrutement
Organiser l’intégra on d’un nouveau salarié

Accueillir et renseigner les visiteurs en français et en
anglais lors de manifesta ons commerciales

Contribuer à l’élabora on du plan de forma on

Réaliser une opéra on de prospec on téléphonique
Conseiller et vendre par téléphone
EVALUATION :
Evalua on forma ve en con nue
Mises en situa on professionnelle ponctuelles, proposées par le formateur aﬁn de me.re les apprenants en
condi on d’examen
VALIDATION
La forma on est sanc onnée par le tre professionnel de niveau III d’Assistant (e) Commercial( e), reconnu et
délivré par le Ministère du travail et/ou des cer ﬁcats de compétences professionnelles (CCP)

NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE
Echanges avec des professionnels
Ouverture sur le monde de l’entreprise
Partage et coopéra on entre apprenants
Etudes de cas et mises en situa on

NOTRE PUBLIC
Demandeurs d’emploi
Contrats de sécurisa on professionnelle (CSP)
Salariés au tre du Plan de Forma on et du
Compte Personnel de Forma on (CPF)
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Assurer l’administra on du personnel

PREREQUIS ET MODALITES
Diplôme ou études de niveau IV ou expérience
professionnelle signiﬁca ve dans le domaine du
secrétariat commercial
Projet d’accès à l’emploi cohérent et bon contact
rela onnel
Tests de niveau en savoirs de base & bureau que &
anglais
Entre en individuel de mo va on

SESSIONS
ORT Colomiers & sites dédiés
Présen el
Du 04/03/2019 au 05/07/2019
FAD
Du 19/08/2019 au 10/01/2020

EVALUATION :
Evalua on forma ve en con nue
Mises en situa on professionnelle ponctuelles, proposées par le formateur aﬁn de me.re les apprenantss en
condi on d’examen
VALIDATION
La forma on est sanc onnée par le tre professionnel de niveau III d’Assistant(e) Ressources Humaines, reconnu
et délivré par le Ministère du travail et/ou des cer ﬁcats de compétences professionnelles (CCP)

NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE
Echanges avec des professionnels
Ouverture sur le monde de l’entreprise
Partage et coopéra on entre apprenants
Etudes de cas et mises en situa on

NOTRE PUBLIC
Demandeurs d’emploi
Contrats de sécurisa on professionnelle (CSP)
Salariés au tre du Plan de Forma on et du
Compte Personnel de Forma on (CPF)

ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES - Niveau III

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) - Niveau III

commercial (e) assure tout le suivi des ventes.

DUREE : 3,5 mois en centre & 5 semaines en entreprise

Assurer l’administra on des ventes

Traitement des commandes, élabora on de

PROGRAMME DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
DUREE : 3 mois en centre & 4 semaines en entreprise

OBJECTIFS DE LA FORMATION

contrôle

ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES

PREREQUIS ET MODALITES
Diplôme ou études de niveau IV ou expérience
professionnelle signiﬁca ve dans le domaine du
secrétariat et/ou des ressources humaines.
Projet d’accès à l’emploi cohérent et bon contact
rela onnel
Tests de niveau en savoirs de base & bureau que
Entre en individuel de mo va on

SESSIONS
ORT Colomiers & sites dédiés
Présen el: Du 19/08/2019 au 20/12/2019
FAD
Du 11/06/2019 au 22/11/2019
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EMPLOYÉ(E) COMMERCIAL(E) EN MAGASIN

Me.re

en

valeur

les

produits

pour

l’employé (e) commercial (e) en magasin. A
l’arrivée des camions, il (elle) vériﬁe la
marchandise, signe le bon de livraison,
dépote les pale.es, eﬀectue l’inventaire…
Vient ensuite la mise en rayon. Il (elle) vériﬁe
la bonne tenue des réserves et la propreté
des rayons.
Enﬁn, il (elle) contribue à développer la
fréquenta on du rayon ou du point de vente
par la qualité de l’accueil, des conseils et des
services proposés à la clientèle

Approvisionner un rayon ou un point de vente
Prendre en charge les marchandises à la récep on,
les vériﬁer, les préparer, les ranger en réserve ou les
acheminer vers la surface de vente
Remplir le rayon en respectant les règles
d'implanta on, les consignes d'hygiène et de sécurité
et les engagements de l'entreprise en termes de
développement durable
Par ciper au suivi des stocks et contribuer à la
valida on des commandes en eﬀectuant des
comptages et des vériﬁca ons
Accueillir et accompagner le client dans un point de
vente
Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la
surface de vente
Me.re en valeur les produits pour développer les
ventes
Enregistrer les marchandises vendues et encaisser

EVALUATION

Evalua on forma ve en con nue
Mises en situa on professionnelle ponctuelles, proposées par le formateur aﬁn de me.re les apprenants en condi on d’examen

« Un client sa sfait reviendra ! » Cela pourrait être
la devise de tous les vendeurs.
Professionnel qualiﬁé, le vendeur sait écouter le
client, l'informer et le conseiller en fonc on de son
proﬁl et de ses besoins.
En magasin spécialisé, en grande surface ou encore
dans une pe te bou que, il (elle) veille à
l’approvisionnement et à la présenta on des
produits dans le rayon et par cipe à l’anima on
commerciale du point de vente.

Vendre et conseiller le client en magasin
Mener un entre en de vente de produits et
de presta ons de services
Consolider l’acte de vente lors de l’expérience
client en magasin,
Prendre en compte les objec fs ﬁxés pour
organiser sa journée de vente
Développer sa connaissance des produits et
contribuer à l’anima on de l’espace de vente
Assurer une veille sur les produits et services
proposés par l’enseigne
Contribuer à la tenue et à l’anima on de
l’espace de vente,
Par ciper à la ges on des ﬂux marchandises

EVALUATION
Evalua on forma ve en con nue
Mises en situa on professionnelle ponctuelles, proposées par le formateur aﬁn de me.re les apprenants en condi on d’examen

VALIDATION
Forma on sanc onnée par le tre professionnel du Ministère du Travail de niveau IV de vendeur (se) conseil en
magasin ou des cer ﬁcats de compétences professionnelles (CCP)

VALIDATION
Forma on sanc onnée par le tre professionnel du Ministère du Travail de niveau V d’employé (e) commercial (e)
en magasin ou des cer ﬁcats de compétences professionnelles (CCP)

VENDEUR(SE) CONSEIL EN MAGASIN FAD - Niveau IV

EMPLOYÉ(E) COMMERCIAL(E) EN MAGASIN - Niveau V

développer les ventes, c'est le rôle de

DUREE : 3 mois en centre & 4 semaines en entreprise

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROGRAMME DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DUREE : 3,5 mois en centre & 4,5 semaines en entreprise

PROGRAMME DE LA FORMATION

VENDEUR(SE) CONSEIL EN MAGASIN

PREREQUIS ET MODALITES
NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE
NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE
Echanges avec des professionnels
Ouverture sur le monde de l’entreprise
Partage et coopéra on entre apprenants
Etudes de cas et mises en situa on
NOTRE PUBLIC
Demandeurs d’emploi , Contrats de
sécurisa on professionnelle (CSP) , Salariés au
tre du Plan de Forma on et du Compte
Personnel de Forma on (CPF)
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PREREQUIS ET MODALITES
ème

Avoir un niveau 5
sur les ma ères
générales (mathéma ques sur les 4
opéra ons de base et expression écrite et
orale correcte)
Projet d’accès à l’emploi cohérent et bon
contact rela onnel
Tests de niveau en savoirs de base
Entre en individuel de mo va on
SESSIONS

ORT Colomiers
Du 11/03/2019 au 19/07/2019

Niveau IV : 1ère / terminale ou équivalent ou
niveau V dans les mé ers de la vente ou de
services à la clientèle
Projet d’accès à l’emploi cohérent et bon
contact rela onnel
Tests de niveau en savoirs de base
Entre en individuel de mo va on

Echanges avec des professionnels
Ouverture sur le monde de l’entreprise
Partage et coopéra on entre apprenants
Etudes de cas et mises en situa on
NOTRE PUBLIC
Demandeurs

d’emploi

,

Contrats

de

sécurisa on professionnelle (CSP) , Salariés au

SESSIONS

ORT Colomiers & sites dédiés
Présen el

Du 09/09/2019 au 14/02/2020

tre du Plan de Forma on et du Compte
Personnel de Forma on (CPF)

Du 04/03/2019 au 26/07/2019

FAD

Du 25/03/2019 au 29/08/2019
Du 30/09/2019 au 27/02/2020
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MANAGER D’UNIVERS MARCHAND
PROGRAMME DE LA FORMATION
Développer la dynamique commerciale d'un univers
marchand

Le manager d'univers marchand est un
orchestreur des ventes.

structure commerciale :
développeur, il (elle) op mise les ventes
de produits en innovant, en conquérant
des parts de marché, en ﬁdélisant et en
gagnant de nouveaux clients sur la
concurrence
ges onnaire d’un centre de proﬁt, il (elle)
analyse les indicateurs de ges on du
tableau de bord et bâ t des plans d’ac on
pour a.eindre les objec fs de la structure

Suivre les ﬂux des marchandises de l’univers
marchand, op miser les stocks et veiller au
rangement des produits en réserve

Gérer les résultats économiques d’un univers
marchand
Analyser les résultats économiques et bâ r les
plans ac ons pour a.eindre les objec fs de
l’univers marchand

ses

collaborateurs

Mener et animer un projet de l’univers marchand
ou de l'enseigne

VALIDATION
Forma on sanc onnée par le tre professionnel du Ministère du Travail de niveau III de Manager d'univers marchand ou des cer ﬁcats de compétences professionnelles (CCP)

Echanges avec des professionnels
Ouverture sur le monde de l’entreprise
Partage et coopéra on entre apprenants
Etudes de cas et mises en situa on
NOTRE PUBLIC
Demandeurs d’emploi , Contrats de
sécurisa on professionnelle (CSP) , Salariés au
tre du Plan de Forma on et du Compte
Personnel de Forma on (CPF)
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(Egalité homme-femme, Personnes en Situa on de Handicap,…)

Manager l'équipe d'un univers marchand

EVALUATION
Evalua on forma ve en con nue
Mises en situa on professionnelle ponctuelles, proposées par le formateur aﬁn de me.re les apprenants en condi on d’examen

NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE

Recrutement des apprenants basé sur l’égalité et la diversité

Enregistrer les marchandises vendues et encaisser

Gérer l’équipe de l’univers marchand

de

emmanuelle.bonomo@toulouse-ort.asso.fr

Etablir les prévisions économiques de l’univers
marchand

(elle)

travail

05 61 15 92 79

Dynamiser les ventes des produits et garan r la
qualité du service client

Planiﬁer et organiser l'ac vité de l'équipe de
l’univers marchand

le

BONOMO

Organiser et garan r la présenta on marchande
des produits en magasin

manager d’une équipe commerciale, il
organise

gée

Emmanuelle

CONTACT

MANAGER D’UNIVERS MARCHAND FAD- Niveau III

Sa mission : gérer et développer une

DUREE : 3,5 mois en centre & 6 semaines en entreprise

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Char

ent
m
e
t
u
r
de rec

PREREQUIS ET MODALITES
Avoir un niveau BAC ou équivalent dans le
domaine du commerce
Projet d’accès à l’emploi cohérent et bon
contact rela onnel
Tests de niveau en savoirs de base
Entre en individuel de mo va on

Salle de cours

Salle de repos

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
ORT Sup’Toulouse

ORT Sup’Toulouse

ORT Sup’Toulouse

www.or7oulouse.fr
ORT Colomiers - 14 rue E enne Collongues - 31770 Colomiers - 05 61 15 92 79

SESSIONS

ORT Colomiers & sites dédiés
Présen el Du 23/09/2019 au 21/02/2020
FAD
Du 13/03/2019 au 31/07/2019
Du 19/09/2019 au 10/02/2020
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