Formation professionnelle
26, avenue André Chénier - 11300 Limoux
Tél : 04 68 74 60 00 - Fax : 04 68 31 63 13
www.saintjoseph-limoux.com

Lieu des formations : Domaine de Massia
Route de Saint Polycarpe - 11300 Limoux
Tel : 04 68 69 97 28
Email : denis.canal@cneap.fr / henri.goguet-chapuis@cneap.fr

Établissement privé
sous contrat avec l'État

Tracteurs et machines agricoles

Services aux personnes et vente
en espace rural

Secrétaire comptable

Certificat de spécialisation en UC

CAPA en UC

Titre professionnel

Objectifs : Former au métier de tractoriste

Objectifs : Former aux emplois qualifiés d'aide à la personne,
assistants de vie, accueil, vente

Objectifs : Former à des emplois tertiaires pour des PME ou
administrations

Durée : 5 mois

Durée : 8 mois

Durée : 7 mois

Contenu de la formation :

Contenu de la formation :

Contenu de la formation :

Connaissance et utilisation des machines agricoles
(choix du matériel, réglages, réalisation des travaux)

-

Connaissances technologiques : alimentation, hygiène,
santé, sécurité, publics concernés

Entretien et maintenance (moteurs, transmissions,
hydraulique)

-

Pratiques professionnelles : aide aux personnes dans
les gestes ordinaires de la vie quotidienne, repas,
entretien, accueil, animation et vente

-

Gestion des travaux (approvisionnements, calendriers)

-

-

Développement durable

-

-

-

Bureautique

-

Communication et organisation

-

Administration commerciale

-

Comptabilité, économie et juridique

Approfondissement maladie Alzheimer

-

Gestion du personnel

Connaissances générales (français, maths, vie sociale et
professionnelle, bureautique, EPS)

-

Anglais

-

Développement durable

Développement durable

Travaux forestiers

Surveillant(e) - visiteur de nuit

Technicien conseil
en systèmes informatisés

CAPA en UC

Certification professionnelle

Certificat de spécialisation en UC

Objectifs : Former au métier de bucheron
Durée : 8 mois
Contenu de la formation :
-

-

Connaissances technologiques du milieu forestier,
biologie, sylviculture

Objectifs : Former aux emplois de nuit d'aide à la personne,
assistant de vie

Objectifs : Former au métier d'assistant ou responsable
informatique, développeur d'applications ou de sites

Durée : 5 mois

Durée : 5 mois

Contenu de la formation :

Contenu de la formation :

-

Surveillance et accompagnement de la personne,

-

Maintenance matérielle

-

Systèmes d'exploitation Windows, Linux,
maintenance logicielle, sécurité, réseaux

-

Techniques d'abattage, façonnage

-

Sécurité des locaux et des équipements,

-

Entretien du matériel, cubage

-

Communication et travail en équipe,

-

Filière bois

-

Pratique professionnelle de nuit,

-

Analyse

-

Entretien berges de rivières, élagage

-

Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail),

-

Développement (Access, VBA)

-

Connaissances générales (français, mathématiques, vie
sociale et professionnelle, EPS)

-

Formation EPI (Équipier Première Intervention)

-

Création de site (Html, MySql, Php, javascript)

-

Développement durable

-

Bureautique

-

Projet pratique en entreprise

-

Développement durable

-

Développement durable

Formations rémunérées pour demandeurs d'emploi

Financement Conseil Régional Occitanie

