Offre de formation, territoire de Chinon, 2ème semestre 2020, (mis à jour le
17 aout 2020)
(formations financées et rémunérées)

septembre
Octobre

Novembre
décembre

De nombreux Visas :bureautique, internet, compétences, éco citoyen, 3 en 1, savoirs de base, français, langue étrangère….. au GRETA, à
l’AFTEC, à l’entraide et solidarités

Agriculture : découverte des métiers de la viticulture, Chinon, mi-septembre, avec le CFPPA
Dynamiser son projet professionnel, l’ile Bouchard, avec le GRETA, du 14/09 au 18/12, (réunion
le 27/08 à 9h à la MSAP de l’Ile bouchard)
Elaborer un projet professionnel, avec l’UFCV., à Bourgueil du 14/09 au 26/11/20. (Réunion le
10/09 à 9h à la MSAP de Bourgueil)
Nucléaire : Titre professionnel d’électricien de maintenance, à Avoine, avec l’AFPI, du 21/09 au
23/03/21, (réunion le 3/09 à 9h au pôle emploi)
Santé : mention complémentaire aide à domicile, à Chinon, avec le GRETA, du 21/09 au
25/06/21. (réunion le 3/9 à 9h au lycée Cugnot)

Elaborer un projet professionnel, Chinon, avec l’UFCV., chinon du 29/09 au 11/12/20 (réunion le
8/09 à 9h à l’UFCV)

Industrie : Acquérir les 1ers gestes professionnels du travail des métaux , à Beaumont en Véron,
du 07/10 au 16/12, avec TRIHOM

Santé : préparation au concours d’entrée des formations paramédicales de niveau IV et/ou V, à
Chinon, avec VIA formation, du 16/11 au 01/02/21
Français, langue étrangère, à Chinon, avec l’AFPP du 02/11 au 29/01/21

Agriculture : taille de vigne, à Chinon, avec le CFPPA, du 2/11 au 18/12

Anglais : niveau 2, intermédiaire à visée professionnelle, à Chinon, avec l’AFPP, du 01/12 au
18/12/20
Tourisme : Acquérir les 1ers gestes professionnels métiers du tourisme, à Chinon, avec l’FATEC,
du 7/12/20 au 23/03/21
Agriculture : Certificat de qualification Professionnelle (CQP) ouvrier viticole, à Chinon, avec le
CFPPA, du 7/12/20 au 21/06/21

Retrouvez ces formations sur pôle emploi.fr : https://candidat.poleemploi.fr/formations/recherche?formationCPFPublicConcerne=3&ou=COMMUNE-37072&range=0-9&tri=0
Ou avec « la bonne formation »

: https://labonneformation.pole-emploi.fr/toutes-les-formations/chinon-37

