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Fiches détaillées des formations Fiches détaillées des formations   

DU DU SAUMUROIS SAUMUROIS PAR SECTEURPAR SECTEUR  

Type Dates Organisme 

de formation 

Lieu Pré requis Objectifs Con-

tact 

AIF Du 21/11/16  

au 16/12/16

(140h) 

AFPA Doué la 

Fontaine 

Etre demandeur 

d’emploi avec un 

projet validé par un 

conseiller Pôle em-

ploi. Savoir lire et 

écrire le français. 

Connaitre et pou-

voir travailler en 

horaires décalés et 

accepter le travail à 

temps partiel. 

Réaliser une prestation de service d'entretien 

manuel adaptée aux locaux, aux surfaces et à 

leur utilisation. Prendre en main une mono 

brosse ou auto laveuse dans le respect des 

règles d'hygiène et de sécurité. Obtenir le 

CCP1 du titre professionnel "agent de propreté 

et d'hygiène".  

 

 

Ouvrier de nettoyage industriel (autolaveuse)  

POEC (« Préparation Opérationnelle à l’Emploi ») : destinée, avec l’accord du futur employeur, à combler l'écart entre les compétences détenues et celles requises par l'emploi visé. Ce 

dispositif s'applique à toute personne inscrite à Pôle emploi.   

AIF (« Aide Individuelle à la Formation ») : le financement d’une formation professionnelle nécessaire à la reprise d'un emploi ou à la création d'une entreprise peut faire appel à un 

dispositif mobilisable lorsque les autres dispositifs collectifs ou individuels ne peuvent répondre au besoin. Pôle emploi peut attribuer une aide individuelle à la formation (AIF) pour 

contribuer au financement des frais pédagogiques dans des situations spécifiques.  

http://www.emploi-store.fr/portail/accueil;JSESSIONID_ESU=8RmtCVgUFsgTF6n-gwlAEqv01MvqbZiU1xqnvC0Yi-QA0iaSmeWC!898658913
https://www.youtube.com/user/Poleemploi/featured
http://www.pole-emploi.org/accueil/
https://twitter.com/poleemploi_PDL
mailto:013valentine.certaux@pole-emploi.net
http://www.pole-emploi.fr/candidat/la-preparation-operationnelle-a-l-emploi-poe--@/article.jspz?id=60881
mailto:/http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-individuelle-a-la-formation-aif--@/article.jspz?id=60856
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DU DU SAUMUROIS SAUMUROIS PAR SECTEURPAR SECTEUR  

Type Dates Organisme 

de formation 

Lieu Pré requis Objectifs Con-

tact 

AIF Du 05/12/16  

au 16/12/16

(64h) 

AFOCAL Saumur Etre demandeur 

d’emploi avec un 

projet validé par un 

conseiller Pôle em-

ploi. Etre âgé d’au 

moins 17 ans au 1er 

jour de la session 

de formation. Avoir 

des aptitudes à 

l'animation et au 

travail avec enfants 

et jeunes. 

Former des demandeurs souhaitant s'orienter 

vers l'animation auprès d'enfants ou de 

jeunes. Encadrer à titre non professionnel et 

de façon occasionnelle des mineurs en accueil 

collectif. 

 

 

Initiation à l’animation—BAFA 1er module  

POEC (« Préparation Opérationnelle à l’Emploi ») : destinée, avec l’accord du futur employeur, à combler l'écart entre les compétences détenues et celles requises par l'emploi visé. Ce 

dispositif s'applique à toute personne inscrite à Pôle emploi.   

AIF (« Aide Individuelle à la Formation ») : le financement d’une formation professionnelle nécessaire à la reprise d'un emploi ou à la création d'une entreprise peut faire appel à un 

dispositif mobilisable lorsque les autres dispositifs collectifs ou individuels ne peuvent répondre au besoin. Pôle emploi peut attribuer une aide individuelle à la formation (AIF) pour 

contribuer au financement des frais pédagogiques dans des situations spécifiques.  

http://www.emploi-store.fr/portail/accueil;JSESSIONID_ESU=8RmtCVgUFsgTF6n-gwlAEqv01MvqbZiU1xqnvC0Yi-QA0iaSmeWC!898658913
https://www.youtube.com/user/Poleemploi/featured
http://www.pole-emploi.org/accueil/
https://twitter.com/poleemploi_PDL
mailto:013elizabeth.jumilus@pole-emploi.net
http://www.pole-emploi.fr/candidat/la-preparation-operationnelle-a-l-emploi-poe--@/article.jspz?id=60881
mailto:/http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-individuelle-a-la-formation-aif--@/article.jspz?id=60856

