ANNEXE 1A : Tableau prévisionnel des actions de formation second semestre 2018
Métiers verdissants

Secteur

SAP

Contenu du parcours de form ation

ADVF : CCP 1 CCP2
+ Attestation Acteur Prévention
Secours Intervenant à dom icile
(APS) / Aide et soin à dom icile
(ASD)

Dont m étier verdissant

Bassin

Début de
form ation

Nom bre de
sessions de
8 stagiaires

GARD
NÎMES

SEPTEMBRE

1

OCTOBRE

1

OCTOBRE

1

SEPTEMBRE

1

OCTOBRE

1

NOVEMBRE

1

Thématiques « Bio nettoyage / écoproduit »
GARD
Le prestataire proposera de former les stagiaires
BAGNOLS/CEZE
sur des « compétences /gestes métiers » plus
écologiques dans les pratiques d’entretien du
GARD
domicile : utilisation de produits écologiques
ALES
dans les prestations ménagères , sensibilisation
GARD
sur le tri sélectif, réglage du chauffage, meilleur
LE VIGAN
usage de l’eau et de l’électricité… et toutes
GARD
autres compétences /pratiques/ techniques
VILLENEUVE
permettant de réduire l’impact de la prestation
LES AVIGNON
sur l’environnement et de provoquer un
HAUTE GARONNE
changement de comportement des intervenant-e- VILLEFRANCHE
s et client-e-s.
DE LAURAGAIS
HAUTE GARONNE

DECEMBRE

1

TOULOUSE
Thématique Ecoproduit

COMMERCE

Managers d’Univers m archand

Le prestataire proposera de former les stagiaires
sur des « compétences / gestes métiers » plus
écologiques :
- Prise en compte des demandes de clients
d’achats plus responsables : produits issus de
circuits courts, écologiques, issus du commerce
équitable… (lien entre les retours client-e-s
informations commerciales
et la direction des achats, direction marketing,
centrale d’achats…)
- Sensibilisation des équipes sur les économies
d’énergie dans la gestion de la surface…
et toutes autres compétences /pratiques/
techniques permettant de réduire l’impact du
point de vente sur l’environnement.

HERAULT
MONTPELLIER

OCTOBRE

1

HERAULT
MONTPELLIER

SEPTEMBRE

1

HAUTE GARONNE
TOULOUSE

OCTOBRE

1

Thématique Ecoproduit

COIFFURE

Rem ise à niveau Coiffure

Le prestataire proposera de former les stagiaires
sur des « compétences / gestes métiers » plus
écologiques :
- Sensibilisation au développement durable
appliqué au métier
- Connaissance des produits et des matériels
respectueux de l’environnement et de la santé
(produits biologiques, labellisés / certifiés,
teintures végétales…
- Gestes techniques réduisant la consommation
d’énergie (électricité pour chauffage, sèche
cheveux, laves linges/ sèches linges..) et d’eau
- Conseil de la clientèle sur les éco-produits …
et toutes autres compétences/ pratiques/
techniques permettant de réduire l’impact du
métier sur l’environnement et de répondre à la
demande de client-e-s « d’achat responsable».
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Secteur

Contenu du parcours de form ation

Dont m étier verdissant

Bassin

Début de
form ation

Nom bre de
sessions de 8
stagiaires

HAUTES PYRENEES
TARBES

SEPTEMBRE

1

Développement Local

TOURISME

Conseil Relation Client Tourism e

Le prestataire proposera de former les stagiaires
sur des « compétences / gestes métiers » plus
- connaître le marché de l’écotourisme, tourisme
responsable / durable, tourisme alternatif :
l’offre locale, les caractéristiques, les demandes
et attentes de la clientèle…
- conseil spécialisé sur l’écotourisme, tourisme
responsable / durable, tourisme alternatif
et toutes autres compétences/ pratiques/
techniques permettant de réduire l’impact du
métier sur l’environnement et de répondre à la
demande de client-e-s « d’achat responsable».
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