
type de formation qui finance ?
centre de 

formation

remise a niveau "dynamiser son projet 

professionnel" Pôle Emploi AFPP

CACES 1 3 5 + Gestion informatisée des stocks
doc pour diffusion AFTRAL

préparation aux concours sanitaire et social
Pôle Emploi

haccp hygiène alimentaire
Pôle Emploi

taille de vigne
Pôle Emploi  

anglais
Pôle Emploi

1ers gestes du travail des métaux Conseil Régional TRIHOM

mention complémentaire aide à domicile
Conseil Régional GRETA

Elaborer son Projet Professionnel Conseil Régional UFCV

CQP ouvrier qualifié en viticulture Conseil Régional CFPPA

découvrir les métiers du tourisme (1ers gestes)
Conseil Régional

VISAS : anglais, numérique spécial débutant, 

numérique et gestion comptabilité, gagner en 

compétence et en autonomie en situation de 

travail... Conseil Régional

GRETA, AFTEC 

et entraide et 

solidarité

ADEMA découverte des métiers agricoles
FAFSEA CFPPA

POEC Nucléaire logisticien et monteur 

echaffaudeur OPCA

INNOV 

FORMATION
tableau mis à jour par s.ducrocq le 3 aout 2018

liste des formations pour le bassin d'emploi de Chinon, 2ème semestre 2018

Si vous êtes intéressé par une de ces formations, inscrivez-vous sur le site pole-emploi.fr, rubrique "trouver ma formation" 

Si vous désirez en savoir plus, envoyez un mail à votre conseiller référent pôle emploi
si vous n'avez pas accès à un outil informatique, vous pouvez téléphoner au 3949 pour demander un rendez-vous avec votre 

Conseilelr référent.



démarrage Lieu

réunion de 

sélection des 

candidats

état de la 

commande

04/10 au 18/12 Chinon validé

du 19/10 au 7/11 Chinon Validé

septembre Chinon

en cours de 

validation

decembre Chinon

en cours de 

validation

début novembre Chinon

en cours de 

validation

novembre Chinon

en cours de 

validation

08/10 au 18/12 Chinon validé
01/10/18 au 

16/06/19 Chinon validé

toute l'année Chinon validé

début 2019 Chinon validé

fin d'année Chinon validé

toute l'année Chinon validé

01/10/18 au 

30/10/18 Chinon

04/09/18, 9h30 au 

CFAAD Chinon Validé

Septembre à 

décembre Avoine Validé
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