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EDITO 
Du cONSEILLER EXEcuTIF

Chargées de financer et de coordonner les financements des actions de 
formation en direction des publics les plus fragilisés, les Régions voient 
également renforcée par la La loi du 5 mars 2014.leur mission de pi-
lotage et de mise en cohérence de l’ensemble des acteurs et des dis-

positifs intervenant dans le domaine de la formation professionnelle initiale et 
continue et de l’orientation professionnelle.
C’est ce qu’il a été convenu d’appeler « l’Acte III » de la décentralisation. 
Ce nouveau transfert de compétences a fait de la Collectivité territoriale de Mar-
tinique, qui a repris les compétences de la Région Martinique, une véritable 
autorité organisatrice en matière de formation professionnelle. 

Elle a désormais, de par la loi, “la responsabilité de garantir l’accès de toute per-
sonne à la formation Professionnelle » dans la mesure où « elle est compétente 
vis-a-vis de tous les publics, y compris ceux relevant jusque-là de la compétence 
de l’Etat » :

• Publics en situation d’illettrisme,
• Détenus,
• Personnes handicapées.

Les compétences de la Collectivité, qui comprenaient la formation profession-
nelle et l’apprentissage, sont désormais élargies aux questions :

• D’orientation tout au long de la vie,
• De prévention et de lutte contre le décrochage scolaire,
• De lutte contre l’illettrisme
• De formation des publics en difficulté
• De validation des acquis de l’expérience.

L’offre de formation professionnelle de la Collectivité vise à répondre à ces attentes.
Elle est dispensée dans le cadre de programmations annuelles, ou par le biais 
d’aides individuelles.

Pour faciliter l’accès aux formations proposées, la Collectivité Territoriale de Mar-
tinique a passé convention avec le Pôle-emploi. Le public éligible est pris en 
charge sur prescription du Pôle-emploi, des missions locales et du CAP-Emploi. 
Ainsi, les formations proposées sont gratuites et rémunérées.

Deux instituts contribuent également au déploiement de l’offre de formation
de la Collectivité :

• L’Institut Martiniquais du Sport
• L’Institut Martiniquais de formation des adultes (IMFPA)

Ainsi que quatre Centre de Formation d’apprentis implantés sur le territoire.

Ces évolutions vont dans le sens de la prise de responsabilité voulue par la
Collectivité Territoriale de Martinique qui investit massivement dans l’éducation 
et la formation des Martiniquais, en vue de préparer la Martinique de demain.

Le présent cahier de rentrée se veut le reflet de cette politique volontariste.
Je souhaite qu’il permette à tous les demandeurs de formation et d’emploi
de Martinique de développer leurs compétences en vue d’une insertion Profes-
sionnelle réussie.

Les travaux de l’Assemblée de Martinique en matière de formation professionnelle 
visent à proposer aux martiniquais une « réponse formation » correspondant à leurs 
besoins, ainsi qu’une offre de service en matière d’accompagnement de parcours 
professionnels.

Pour assurer la qualifi cation des jeunes et des adultes, elle conçoit et propose des dispo-
sitifs de formation favorisant la sécurisation des parcours de formation professionnelle.

Les travaux de l’Assemblée de Martinique en matière de formation professionnelle visent 
à proposer aux martiniquais une « réponse formation » correspondant à leurs besoins, 
ainsi qu’une offre de service en matière d’accompagnement de parcours professionnels.
Pour assurer la qualifi cation des jeunes et des adultes, elle conçoit et propose des dis-
positifs de formation favorisant la sécurisation des parcours de formation professionnelle 

Il s’agit de :
• Rendre effectif l’accès de tous à un premier niveau de qualifi cation
•  Faciliter l’insertion et les transitions professionnelles pour lesquelles 

une formation est nécessaire,
• Adapter les qualifi cations proposées aux besoins du tissu économique
•  Garantir le droit d’accès à la formation quel que soit le lieu de résidence

des stagiaires,
•  Mettre en place des programmes dédiés aux personnes en grande 

diffi culté d’apprentissage et d’insertion.

C’est pour répondre à ces objectifs que l’IMFPA a été créé.
Il est désormais le « fer de lance » de la politique de formation Professionnelle de la Col-
lectivité, pour ce qui concerne les formations générales :

•  Il propose aux stagiaires de construire leur parcours individualisé de 
qualifi cation Professionnelle jusqu’au niveau IV.

•  Il met à disposition des bénéfi ciaires une offre de services garantie, 
ainsi qu’un accompagnement vers la qualifi cation sur la durée 
de leur parcours.

Il est le premier maillon de la nouvelle organisation territoriale de la formation profes-
sionnelle. 
En effet, le renforcement des compétences « orientation-formation-emploi »  s’exerce 
dans un cadre renouvelé, avec la création par la Loi du 5 mars 2014 du Service public 
régional de la formation professionnelle (SPRFP), du Service public régional de 
l’orientation (SPRO), ainsi que d’un nouvel outil de programmation : le contrat de 
plan régional de développement des formations et de l’orientation profession-
nelles (cPRDFOP).

Tout ces éléments contribuent à l’émergence d’une nouvelle gouvernance de la forma-
tion professionnelle qui s’appuie sur un dialogue quadripartite avec l’Etat et les parte-
naires sociaux dans le cadre de nouvelles instances : le Comité régional Emploi Formation 
orientation professionnelle (Crefop) et le Comité Paritaire Interprofessionnel Régional 
pour l’Emploi et la Formation Professionnelle (COPAREF).

La Commission Formation et apprentissage a pris le parti de s’engager résolument dans 
la mise en oeuvre de ces nouvelles compétences pour favoriser l’insertion profession-
nelle et sociétale des martiniquais.

LE MOT 
DE LA PRéSIDENTE  DE LA cOMMISSION

FORMATION PROFESSIONNELLE
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Pour découvrir l’ensemble des dispositifs de formation, des aides et primes 
au recrutement proposés par la Collectivité, rendez-vous à l’adresse :
http://www.collectivitedemartinique.mq/recherche-aides-et-services/
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4 formations
D I P L O M A N T E S

BAC Pro ACCueil, relAtion Clients et usAgers

Objectif : Obtention du diplôme et former des chargés de l’accueil 
exerçant dans toutes organisations susceptibles de recevoir des visi-
teurs, des clients, des usagers et du trafic téléphonique.

Prérequis :   Être à l’écoute 
- Avoir un bon relationnel 
- Savoir maîtriser ses émotions 
- Être disponible

Public : Demandeurs d’emplois de plus de 6 mois devant respecter 
le délai de carence de 12 mois entre deux formations financées par 
la CTM (sauf si suite de parcours de formation).

Date de session : Décembre 2017 – Mars 2021

Durée en centre :  H            Durée en entreprise :  H         

Sanction : Diplôme              Niveau : IV (4)

Lieu de déroulement de la formation :  Nord Caraïbe

Organisme : 

GRETA DE L’ACADEMIE DE MARTINIQUE
ZAC de Rivière Roche Bat F6 – 97200 Fort de France

 Tél : 0596 50 45 75
Coordonnées de contact : 0696 32 22 81

CAP serviCes Hôteliers

Objectif : Obtention du diplôme et former à l’entretien des établis-
sements hôteliers dans diverses tâches.

Prérequis :    - Avoir le niveau scolaire requis pour intégrer  
une formation qualifiante de niveau V (5). 
- Etre capable de faire la preuve d’une réelle motivation 
pour les métiers concernés par ce CAP. 
- Etre capable de démontrer la capacité à une mobilité 
vers d’autres zones géographiques.

Public : Jeune demandeur d’emploi remplissant les conditions d’éli-
gibilité au Programme de formation professionnelle de la CTM.

Date de session prévisionnelle : 
15 novembre 2017 – 12 juillet 2019

Durée en centre :  1951 H  Durée en entreprise : 490 H         

Sanction : Diplôme              Niveau : V (5)

Lieu de déroulement de la formation : 
Lycée professionnelle de Bellefontaine.

Organisme : 

GRETA DE L’ACADEMIE DE MARTINIQUE
ZAC de Rivière Roche Bat F6 – 97200 Fort de France

 Tél : 0596 50 45 75
Coordonnées de contact : 0696 32 04 79

CAP ConduCteur d’instAllAtion de ProduCtion

Objectif : Obtention du diplôme et former pour assurer la conduite 
en production d’un système industriel.

Prérequis :  Avoir le niveau scolaire requis pour intégrer un cycle 
qualifiant de niveau V (5)

Public : Demandeurs d’emploi âgés de plus de 25 ans avec un mini-
mum de 6 mois d’inscription à Pôle Emploi.

Date de session prévisionnelle : 
13 novembre 2017 au 12 juillet 2019

Durée en centre :  1820 H   Durée en entreprise :  420 H          

Sanction : Diplôme              Niveau : V (5)

Organisme : 

GRETA DE L’ACADEMIE DE MARTINIQUE
ZAC de Rivière Roche Bat F6 – 97200 Fort de France

 Tél : 0596 50 45 75
Coordonnées de contact : 0696 32 04 79

Bts Fluides-energies-domotique  
oPtion génie ClimAtique et Fluidique

Objectif : Obtention du diplôme et former afin de maîtriser différents 
domaines tels que l’énergie thermique, l’hydraulique, l’aéraulique, 
l’acoustique, la maintenance, l’électrotechnique, la régulation, la ges-
tion de l’énergie et les réglementations.

Prérequis :  Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV (4) BAC STI, BAC 
STI 2D, BAC PRO dans le secteur Froid,  
climatisation et électrotechnique.

Public : Adulte 26 ans +

Date de session : 14 décembre – 05 juillet 2019

Durée en centre :  2 100 H  Durée en entreprise :  350 H 
                                (Sur les 2 années )        

Sanction : Diplôme              Niveau : III

Lieu : Centre

Organisme : 

GRETA DE L’ACADEMIE DE MARTINIQUE
ZAC de Rivière Roche Bat F6 – 97200 Fort de France

 Tél : 0596 50 45 75 / 0596 57 08 70
Coordonnées de contact : : 0696 44 91 27 / 0696 07 46 80

DébOuché : Le diplômé de l’option génie climatique et fluidique possède des 
connaissances techniques et économiques lui permettant de participer à l’étude tech-
nique, au chiffrage, à la réalisation et à l’exploitation d’un système. Il s’adapte aux 
technologies et réglementations qui évoluent rapidement dans le domaine des fluides, 
de l’efficacité énergétique, de la récupération d’énergie, de la gestion technique, de 
la réhabilitation des bâtiments anciens, de la gestion technique, des réglementations 
environnementales présentes et à venir. Le champ d’activité du diplômé de l’option 
efficacité énergétique du bâtiment (EEA) est essentiellement centré sur les installations 
CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et sanitaire dans le bâtiment.
Dans le cadre de cette action, les participants complètent leur connaissance à l’aide de 
compétences spécifiques tels :

- Une sensibilisation à la création d’entreprise
- Une sensibilisation aux risques majeurs
- Une sensibilisation au développement durable
- Une certification Sauveteur Secouriste du Travail
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D I P L O M A N T E S

BAC Pro systèmes eleCtroniques numériques

Objectif : Obtention du diplôme et former des techniciens capables 
d’intervenir sur les équipements et les installations exploités et organi-
sés sous forme de systèmes interconnectés et communicants de tech-
nologie électronique majoritaire.

Prérequis :  Jeunes sortis de 3ème ou ayant déjà suivi une première 
année de formation de ce type.

Public : Jeune de 16 à 25 ans

Date de session : 16 octobre 2017

Durée en centre :  2 940 H    Durée en entreprise :  770 H           

Sanction : Diplôme              Niveau : IV (4)

Lieu de déroulement de la formation : Le Robert

Organisme : 

AMEP Raynal Sarcus (ex. COPES)
4,5 Km Route de Moutte - 97200 Fort de France

Coordonnées de contact : 0596 73 10 96 / 0696 81 67 09
Courriel de contact : amep-fp@orange.fr

BAC Pro systèmes eleCtroniques numériques

Objectif : Obtention du diplôme et former des techniciens capables 
d’intervenir sur les équipements et les installations exploités et organi-
sés sous forme de systèmes interconnectés et communicants de tech-
nologie électronique majoritaire.

Prérequis :  Jeunes sortis de 3ème ou ayant déjà suivi une première 
année de formation de ce type.

Public : Jeune de 16 à 25 ans

Date de session : 16 octobre 2017

Durée en centre :  2 940 H    Durée en entreprise :  770 H           

Sanction : Diplôme              Niveau : IV (4)

Lieu de déroulement de la formation : Fort-de-France

Organisme : 

AMEP Raynal Sarcus (ex. COPES)
4,5 Km Route de Moutte - 97200 Fort de France

Coordonnées de contact : 0596 73 10 96 / 0696 81 67 09
Courriel de contact : amep-fp@orange.fr

à SavOiR
Ce bac pro aborde l’ensemble des com-
pétences professionnelles permettant au 
technicien d’exercer les activités liées à la 
préparation, l’installation, la réalisation, la 
maintenance des systèmes de son domaine :

• Audiovisuel multimédia ;
• Electrodomestique ;
• Domotique liée au confort et à la 
gestion des énergies ;
• Eclairage et sonorisation.

Quelques métiers exercés : 
Le titulaire en tant que technicien conseil, 
d’installation, ou de maintenance, ou tech-
nicien service après-vente, ou encore inté-
grateur domotique sera aussi capable de 
participer au service client avec les services 
commerciaux.

L’environnement professionnel du techni-
cien systèmes numériques se situe princi-
palement dans les domaines suivants :

•  Installations audiovisuelles, multimé-

dias et domotiques : systèmes de 
réception, de lecture et d’enregistre-
ment numérique, systèmes centralisés 
de commande et de gestion munis de 
ses périphériques multimédias, Foyer 
connecté résidentiel (domotique, ob-
jets connectés, gestion d’énergie), 
e-santé,

•  Electrodomestique, les systèmes po-
sables, encastrables ou intégrables 
participant au confort de l’habitat : 
Systèmes de traitement du linge, sys-
tèmes de traitement de la vaisselle, 
systèmes de cuisson, systèmes de 
production de froid, systèmes de trai-
tement de l’air,

•  Eclairage et sonorisation, les sys-
tèmes contribuant à l’activité scénique 
du secteur économique : systèmes 
d’équipements scéniques (éclairage, 
sonorisation), systèmes de restitution 
sonore et visuelle.

Bts Fluides-energies-domotique
oPtion domotique et Bâtiments CommuniCAnts

Objectif : Obtention du diplôme et former afin de maîtriser différents 
domaines tels que l’énergie thermique.

Prérequis :  
Titulaire du bac PRO ou d’un bac en relation avec la spécialité

Public : Jeune

Date de session : 23 octobre 2017

Durée en centre : 1 980 H   Durée en entreprise :  350  H          

Sanction : Diplôme              Niveau : III (3)

Lieu de déroulement de la formation : Sainte-Marie

Organisme : 

AMEP Raynal Sarcus (ex. COPES)
4,5 Km Route de Moutte - 97200 Fort de France

Coordonnées de contact : 0596 73 10 96 / 0696 81 67 09
Courriel de contact : amep-fp@orange.fr

Bts Fluides-energies-domotique
oPtion domotique et Bâtiments CommuniCAnts

Objectif : Obtention du diplôme et former afin de maîtriser différents 
domaines tels que l’énergie thermique.

Prérequis :  
Titulaire du bac PRO ou d’un bac en relation avec la spécialité

Public : Adulte 26 ans et plus
 
Date de session : 23 octobre 2017

Durée en centre : 1 980 H   Durée en entreprise :  350 H          

Sanction : Diplôme              Niveau : III (3)

Lieu de déroulement de la formation : Saint-Pierre

Organisme : 

AMEP Raynal Sarcus (ex. COPES)
4,5 Km Route de Moutte - 97200 Fort de France

Coordonnées de contact : 0596 73 10 96 / 0696 81 67 09
Courriel de contact : amep-fp@orange.fr

Le diplômé de l’option domotique et 
bâtiments communicants (DBC) est un 
spécialiste des automatismes et des ré-
seaux de communication du bâtiment. 
Les connaissances acquises au cours du 
BTS lui permettent de concevoir, installer, 
programmer et mettre en service des so-
lutions techniques dans l’habitat et les bâ-
timents professionnels, en répondant le 
mieux possible aux besoins des clients. 

Il a aussi vis-à-vis de ces derniers un 
rôle de conseil et de formation à l’utilisa-
tion de la solution installée.

Ces solutions techniques «domotique» ou 
«gestion technique des bâtiments» per-
mettent de gérer l’ensemble des équipe-
ments comme par exemple le chauffage, 
la climatisation, l’eau, l’éclairage, les vo-
lets roulants ou les systèmes d’alarmes.

à SavOiR
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6 formations
D I P L O M A N T E S

Bts eleCtroteCHnique

Objectif : Obtention du diplôme et former des spécialistes de l’étude, 
de la mise en œuvre, de l’utilisation et de la maintenance des équipe-
ments électriques.

Prérequis :  Titulaire du BAC Pro ou d’un BAC en relation avec la
spécialité. Demandeur d’emploi ayant au moins 6 mois d’inscription 
à Pole Emploi.

Public : Adulte 26 ans +

Date de session : 23 octobre 2017

Durée en centre : 2100 H     Durée en entreprise :  490 H           

Sanction : Diplôme              Niveau : III (3)

Lieu de déroulement de la formation : Fort de France

Organisme : 

AMEP Raynal Sarcus (ex. COPES)
4,5 Km Route de Moutte - 97200 Fort de France

Coordonnées de contact : 0596 73 10 96 / 0696 81 67 09
Courriel de contact : amep-fp@orange.fr

liCenCe Pro mAnAgement
des unités de restAurAtion

Objectif : Obtention du diplôme et former à animer des équipes (de 
10 à 30 personnes), recruter, former, organiser le travail, gérer et suivre 
des budgets, mener des actions commerciales en tenant compte de la 
politique des groupes et des spécificités locales….

Prérequis : Titulaire du BAC Pro ou d’un BAC en relation avec la 
spécialité. Demandeur d’emploi ayant au moins 6 mois d’inscription 
à Pole Emploi.

Public : Adulte 26 ans +

Date de session : 23 octobre 2017

Durée en centre : 892 H      Durée en entreprise :  770 H          

Sanction : Diplôme              Niveau : II (2)

Lieu de déroulement de la formation : Fort de France

Organisme : 

AMEP Raynal Sarcus (ex. COPES)
4,5 Km Route de Moutte - 97200 Fort de France

Coordonnées de contact : 0596 73 10 96 / 0696 81 67 09
Courriel de contact : amep-fp@orange.fr

tP instAllAteur (triCe) de réseAux CâBlés
 de CommuniCAtion

Objectif : Obtention du Titre et former à tirer et poser les câbles de 
communications en aérien, en souterrain, en façade et en intérieur 
d’immeuble, aussi bien pour la partie transport et distribution du ré-
seau que pour la partie branchement du client.

Prérequis : Avoir suivi une formation technique et être demandeur 
d’emploi ayant au moins 6 mois d’inscription à Pôle Emploi.

Public : Adulte 26 ans +

Date de session : 23 octobre 2017

Durée en centre : 1 050 H     Durée en entreprise :  245 H            

Sanction : Titre Professionnel  Niveau : V (5)

Lieu de déroulement de la formation : Sainte-Marie

Organisme : 

AMEP Raynal Sarcus (ex. COPES)
4,5 Km Route de Moutte - 97200 Fort de France

Coordonnées de contact : 0596 73 10 96 / 0696 81 67 09
Courriel de contact : amep-fp@orange.fr

tP instAllAteur (triCe) de réseAux CâBlés
 de CommuniCAtion

Objectif : Obtention du Titre et former à tirer et poser les câbles de 
communications en aérien, en souterrain, en façade et en intérieur 
d’immeuble, aussi bien pour la partie transport et distribution du ré-
seau que pour la partie branchement du client.

Prérequis : Avoir suivi une formation technique et être demandeur 
d’emploi ayant au moins 6 mois d’inscription à Pôle Emploi.

Public : Jeune 16 – 25 ans

Date de session : 23 octobre 2017

Durée en centre :  930 H         Durée en entreprise :  245 H            

Sanction : Titre Professionnel  Niveau : V (5)

Lieu de déroulement de la formation : Saint-Pierre

Organisme : 

AMEP Raynal Sarcus (ex. COPES)
4,5 Km Route de Moutte - 97200 Fort de France

Coordonnées de contact : 0596 73 10 96 / 0696 81 67 09
Courriel de contact : amep-fp@orange.fr

Il tire des kilomètres de câbles. Sur 
poteau, sur façade, à l’intérieur d’im-
meubles ou en conduites souterraines, 
l’installateur de réseaux câblés de com-
munications pose et raccorde câbles, boî-
tiers, coffrets, répartiteurs, dérivateurs. 
Objectif: que le téléphone, la télévision et 
internet fonctionne chez tous les clients.

Sur la base d’un dossier technique élabo-
ré par un technicien, l’installateur/trice 
de réseaux câblés de communications 
effectue l’ensemble des travaux de tirage 
de câbles, de pose et de raccordement 
des câbles et équipements permettant 

aux opérateurs de véhiculer les si-
gnaux numériques (téléphone, télévision, 
internet) jusque chez leurs clients.

Il/elle installe les différents équipe-
ments d’extrémité (boîtiers, coffrets, ré-
partiteurs, dérivateurs...) et effectue le 
raccordement des câbles entre eux et à 
ces équipements. Il/elle assure ensuite 
la pose des prises et terminaux du client 
et leur connexion au réseau. Il/elle réa-
lise les tests, les mesures, les réglages et 
vérifie le raccordement de l’installation 
du client au réseau câblé de communi-
cations.

à SavOiR
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Bts AssurAnCes

Objectif : Obtention du diplôme et former des futurs collaborateurs en 
en tenant compte des évolutions au sein des entreprises pour mieux 
répondre aux besoins des agents généraux et courtiers en assurance.

Prérequis : Titulaire du Bac

Public : Jeune 16-25 ans

Date de session : 23 octobre 2017

Durée en centre :  1 740 H            Durée en entreprise :  525 H            

Sanction : Diplôme   Niveau : III (3)

Lieu : Fort de France

Organisme : 
AMEP Raynal Sarcus (ex. COPES)

4,5 Km Route de Moutte - 97200 Fort de France
Coordonnées de contact : 0596 73 10 96 / 0696 81 67 09

Courriel de contact : amep-fp@orange.fr

Bts métiers des serviCes à l’environnement

Objectif : Obtention du diplôme et devenir un spécialiste de l’organisa-
tion et de la réalisation de prestations de services qui intervient dans les 
domaines de l’entretien du cadre de vie et de l’environnement. Occuper 
des postes à responsabilités managériales dans les organisations.

Prérequis :  Avoir un niveau IV (4), BAC ou III (3)  
c’est-à-dire Bac + 2, BTS, DUT.

Public : Jeune

Date de session : 7 novembre 2017 – 20 juin 2019

Durée en centre :  1980 H                 Durée en entreprise :  490 H             

Sanction : Diplôme   Niveau : III

Lieu de déroulement de la formation : 
MIC Formation MARIN - ZAC ARTIMER – Bat F1 -97290 Marin

Organisme : 
MARTINIQUE INSERTION CONSEIL (MIC Formation)
Coordonnées de contact : Téléphone : 0596 50 98 21

 Email : infos@micformation.com

BAC Pro logistique

Objectif : Obtention du diplôme pour pouvoir organiser le transport 
des personnes et des marchandises dans toutes les parties de la pla-
nète et ainsi :  - Réaliser des opérations de réception et de mise en 
stock

- Préparer des commandes et des expéditions de marchandises
- Contribuer au suivi et à l’optimisation du stockage
-  Respecter les procédures, les règles de sécurité, les normes de 

qualité et environnementales.

Prérequis :  Niveau IV (4) : 3ème, abandon de CAP ou BEP
                  Niveau V (5) : BEP, CAP

Public : Jeune

Date de session : 9  octobre 2017 – 23 juillet 2020

Durée en centre :  2 971 H  Durée en entreprise :  770 H             

Sanction : Diplôme  Niveau : III

Lieu de déroulement de la formation : 
MIC Formation MARIN - ZAC ARTIMER – Bat F1 -97290 Marin

Organisme : 

MARTINIQUE INSERTION CONSEIL (MIC Formation)
Coordonnées de contact : Téléphone : 0596 50 98 21

 Email : infos@micformation.com

CAP oPérAteur des industries du reCyClAge

Objectif : Le diplômé est en capacité d’exercer ses activités dans une 
entreprise ou un organisme spécialisé dans le tri des déchets ou dans 
la récupération de matériaux en vue de leur transformation en matières 
premières pour l’industrie.
Ce CAP forme des ouvriers intervenant dans le tri des déchets, la collecte, 
le conditionnement, et la maintenance des machines et outils de travail.
Sur site, l’opérateur participe à toutes les étapes du recyclage : le tri, la 
récupération et la transformation des matériaux (papier, verre, etc.).
À la réception des matériaux, il accomplit des tâches d’identification, de 
contrôle, de tri et de surveillance du déchargement sur le site. Il est ca-
pable d’opérer un tri manuel ou mécanisé. Il participe au conditionne-
ment et au stockage (traitement avant conditionnement, surveillance des 
opérations de conditionnement…). Enfin, il assure la maintenance des 
machines et matériels utilisés. Il est également formé à la maîtrise de la 
réglementation et des sciences appliquées au traitement des déchets.
 
Prérequis : Titulaire du CAP ou autres titres de niveau V dans un 
domaine technique 

- Savoir lire
- Absence de difficulté à la station debout
- Absence d’allergie aux composants
-  Discipline, créativité, goût pour le monde industriel et un bon 

sens de l’observation

Public : Jeune de 16 à 25 ans inscrits à la Mission Locale et en qualité 
de demandeur d’emploi depuis plus de 6 mois auprès de Pôle Emploi.

Date de session : Novembre 2017 – Juillet 2018

Durée en centre :  600 H   Durée en entreprise :  315 H             

Sanction : Diplôme  Niveau : V

Lieu de déroulement de la formation : 
URMA – Espace Formation – 97215 Rivière Salée

Organisme : 

CFA-CMAM Métiers Artisanat
Quartier Laugier - 97215 Rivière-Salée

 Tél. : 0596 71 32 22

liCenCe Pro ProteCtion de l’environnement

Objectif : Obtention du diplôme et devenir cadres d’exploitation en gestion 
déléguée des services à l’environnement intervenant après des industriels 
et des collectivités dans les secteurs de l’eau, de la propreté et de l’énergie.

Prérequis :  Avoir un niveau III (3) ou un niveau II (2).

Public : Jeune

Date de session : 6 novembre 2017 – 25 septembre 2018

Durée en centre :  677 H                  Durée en entreprise :  700 H             

Sanction : Diplôme   Niveau : II

Lieu de déroulement de la formation : 
MIC Formation MARIN - ZAC ARTIMER – Bat F1 -97290 Marin

Organisme : 
MARTINIQUE INSERTION CONSEIL (MIC Formation)
Coordonnées de contact : Téléphone : 0596 50 98 21

 Email : infos@micformation.com

formations
D I P L O M A N T E S
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formations
PROFESSIONNALISANTES

mAnAger une entrePrise ArtisAnAle 
Objectif : Permettre à des demandeurs d’emploi d’un niveau V avec ex-
périence professionnelle, IV ou III, de développer et/ou consolider des 
compétences entrepreneuriales nécessaire à la création, au développe-
ment ou la reprise d’une entreprise artisanale ou d’une petite entreprise.

Prérequis :  Demandeur d’emploi + 6 mois, niveau 5  
avec expérience ou niveau 4 ou 3

Public :  Jeune 

Date de session :  6 novembre 2017 – 31 janvier 2018

Durée en centre :  340 H  Durée en entreprise :  70 H             

Sanction : Attestation   Niveau : IV

Lieu de déroulement de la formation : AECD Dillon
Immeuble Universcim – Bât 2 – Carrefour Dillon - 97200 Fort-de-France

Organisme : 

Coordonnées de contact : 
Tél. 0596 53 98 23 /0696 32 83 83

mAnAger une entrePrise ArtisAnAle 
Objectif : Permettre à des demandeurs d’emploi d’un niveau V avec ex-
périence professionnelle, IV ou III, de développer et/ou consolider des 
compétences entrepreneuriales nécessaire à la création, au développe-
ment ou la reprise d’une entreprise artisanale ou d’une petite entreprise.

Prérequis :  Demandeur d’emploi + 6 mois, niveau 5  
avec expérience ou niveau 4 ou 3

Public :  Jeune 

Date de session :  6 novembre 2017 – 31 janvier 2018

Durée en centre :  340 H  Durée en entreprise :  70 H             

Sanction : Attestation   Niveau : IV

Lieu de déroulement de la formation : AECD Rivière Salée
7, impasse de la Marine - 97215 Rivière Salée

Organisme : 

Coordonnées de contact  
Tél. 0596 53 98 23 / 0696 32 83 83

gestion de Projets, gestion des orgAnisAtions 
dAns le domAine Culturel et Artistique

Objectif : Mettre en œuvre les projets adaptés qui favorisent le dévelop-
pement des activités artistiques et des projets culturels permettant de 
valoriser le lien entre les artistes et le public ainsi que le lien entre les 
artistes et les acteurs professionnel et institutionnels du secteur. Assurer 
la visibilité des événements. Concevoir et piloter des actions culturelles.

Prérequis :  
-  Etre titulaire d’un titre de niveau III (3) soit Bac + 2
-  Avoir un projet de création ou de développement d’activités  

nouvelles, sous forme d’association, d’entreprise individuelle, 
d’entreprise commerciale ou d’un nouveau départ.

-  La pratique d’un ou de plusieurs sports, d’un instrument  
de musique ou d’une technique d’expression est conseillé.

- Le permis B est également conseillé.

Tenue vestimentaire obligatoire : 
Pantalon/Jupe – Polo – Chemisier blanc 

Public : Adulte 26 ans + ayant plus de 6 mois d’inscription à Pôle Emploi 

Date de session :  20 novembre 2017 au 30 juin 2018

Durée en centre :  780 H  Durée en entreprise :  420 H             

Sanction : Attestation   Niveau : III

Lieu de déroulement de la formation : 
12 Boulevard Pidéri – Lotissement Saint Christophe

97231 Le Robert

Organisme : 

IFNA 
Lot. Saint-Christophe - 12, Boulevard Pidéri

 97231 Le Robert
Tél. : 0596 65 18 36 - GSM : 0696 218 300 / 0696 268 416

 E-mail : ifna972@orange.fr
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gestion des déCHets du BtP   
Objectif : 
- Connaître les enjeux relatifs à la gestion des déchets
- Maîtriser les contraintes réglementaires liées aux déchets du BTP
-  Être capable de gérer l’élimination des déchets de chantier dans 

le cadre de la réglementation en vigueur
- Être capable de gérer les nuisances de chantier : eau, air, sol, bruit.

Prérequis :  Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter)

Public : Adulte 26 ans +

Date de session : Janvier  2018 selon effectif

Durée en centre :  300 H  Durée en entreprise :  38 H             

Sanction : Attestation   Niveau : V

Lieu de déroulement de la formation : AB STRATEGIE
Chemin Simax - Bois Neuf - Gondeau - 97232 Le Lamentin

Organisme : 

Coordonnées de contact : Tél. 0596 60 87 25
E-mail : formation@abstrategie.com

PréPArAtion Aux métiers de lA mAintenAnCe 
d’énergies renouvelABles  

Objectif : 
Répondre aux besoins des professionnels et être capable d’organiser 
et d’assurer la maintenance de l’ensemble des équipements de génie 
climatiques de petite puissance

Prérequis :  Niveau v 
(Maitrise des savoirs de base en électrotechnique  
ou expérience en électrotechnique))

Public : Demandeur d’emploi de + de 26 ans et DELD

Date de session : Fin Novembre 2017 à fin Juin 2018

Durée en centre :  502 H  Durée en entreprise :  240 H             

Sanction : Attestation   Niveau : V

Lieu de déroulement de la formation : AB STRATEGIE
Chemin Simax - Bois Neuf - Gondeau - 97232 Le Lamentin
Tél. : 0596 60 87 25 - E-mail : formation@abstrategie.com

Organisme : 

Coordonnées de contact : Tél. 0596 60 87 25
E-mail : formation@abstrategie.com

sensiBilisAtion à l’Hygiène et séCurité AlimentAires

Objectif : Conseiller et assister la direction de l’entreprise pour définir 
la politique de sécurité sanitaire des aliments et diriger des équipes de 
techniciens ou de cadres.

Prérequis : 
-  Avoir un niveau scolaire permettant de suivre une formation de niveau V (5)
-  Etre porteur d’un projet nécessitant cette formation pour créer l’activité
-  Avoir une expérience en cuisine, restauration, production et vente de 

produits alimentaires.

Public : Demandeurs d’emploi remplissant les conditions d’éligibi-
lité au programme de formation de la CRM en direction des adultes

Date de session : 6 novembre au 29 décembre 2017

Durée en centre :  190 H  Durée en entreprise :  35 H             

Sanction : Attestation   Niveau : V

Lieu de déroulement de la formation : 
Lycée professionnelle de Batelière.

Organisme : 

GRETA MARTINIQUE CENTRE ET NORD
Tél  : 0696 32 04 79

formations
PROFESSIONNALISANTES

gestion des déCHets du BtP   
Objectif : 
- Connaître les enjeux relatifs à la gestion des déchets
- Maîtriser les contraintes réglementaires liées aux déchets du BTP
-  Être capable de gérer l’élimination des déchets de chantier dans 

le cadre de la réglementation en vigueur
- Être capable de gérer les nuisances de chantier : eau, air, sol, bruit.

Prérequis :  Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter)

Public : Jeune de moins de 26 ans - DELD

Date de session : Janvier 2018 selon effectif à fin Février 2018

Durée en centre :  180  H  Durée en entreprise :  38 H             

Sanction : Attestation   Niveau : V

Lieu de déroulement de la formation : AB STRATEGIE
Chemin Simax - Bois Neuf - Gondeau - 97232 Le Lamentin

Organisme : 

Coordonnées de contact : Tél. 0596 60 87 25
E-mail : formation@abstrategie.com

Le secteur du bâtiment génère environ 40 millions de tonnes de déchets en France, par an, dont 
plus de 90% provient des travaux de déconstruction et de réhabilitation. 
La loi de transition énergétique fixe comme objectif de recycler 70% des déchets du BTP en 2020.
Il est donc nécessaire de permettre aux entreprises du BTP de :

• Valoriser leurs déchets afin de se conformer aux normes 
• Réaliser des prestations de qualité ; 
• Développer des filières leur permettant de mutualiser la gestion des déchets 

Quelques points abordés en formation :
•  Identifier les déchets de chantier et leurs différents types : catégories, classement, tri  

et filières d’élimination et de valorisation (connaître le coût d’élimination des déchets)
• Connaître les contraintes techniques et réglementaires liées aux déchets dans le bâtiment

•  Maîtriser le tri et réussir la valorisation des déchets du bâtiment, de la voirie et des 
travaux publics

• Identifier les techniques de traitement de vos déchets de chantiers
• Optimiser le tri sélectif et le recyclage afin de réduire les coûts d’opérations
• Gérer et concevoir le système de tri/collecte sur le chantier,
• Réglementation en matière d’environnement,
•  Déchets : nuisances sonores (recommandations CSTB), olfactives (odeurs, poussières...), 

visuelles (grillages, palissades, propreté du chantier)
• Méthodes de collecte, traitement des déchets et des effluents de chantier,
• Aménagement des zones sur le chantier,
• Suivi et gestion des interfaces avec les autres corps d’état et les services de l’Etat.

à SavOiR
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déCouverte des métiers de l’ArtisAnAt   
Objectif : Cette formation est destinée à découvrir le champ des 
métiers de l’artisanat et ayant un projet de création d’activité.

Prérequis :  Niveau V ou IV et avoir un pré projet de création  
de son activité.

Public : Jeune de 16 à 26 ans inscrits en missions locales et au Pôle 
Emploi depuis plus de 6 mois.

Date de session : Octobre 2017 – Juin 2018

Durée en centre :  300 H    Durée en entreprise :  200 H             

Sanction : Attestation de formation    Niveau : V-IV

Lieu de déroulement de la formation : Secteur Nord Atlantique

uniforme Obligatoire : haut blanc – bas bleu (pantalon ou jupe)

Organisme :     CFA-CMAM Métiers Artisanat
Espace Emploi Formation

Université Régionale des Métiers de l’Artisanat
Tel 0596 71 32 22

formations
PROFESSIONNALISANTES

déCouverte des métiers de l’ArtisAnAt   
Objectif : Cette formation est destinée à découvrir le champ des 
métiers de l’artisanat et ayant un projet de création d’activité.

Prérequis :  Niveau V ou IV et avoir un pré projet de création  
de son activité.

Public : Jeune de 16 à 26 ans inscrits en missions locales et au Pôle 
Emploi depuis plus de 6 mois.

Date de session : Octobre 2017 – Juin 2018

Durée en centre :  300 H    Durée en entreprise :  200 H             

Sanction : Attestation de formation    Niveau : V-IV

Lieu de déroulement de la formation : 
URMA-Espace Formation – Quartier Laugier – Rivière Salée

uniforme Obligatoire : haut blanc – bas bleu (pantalon ou jupe)

Organisme :     CFA-CMAM Métiers Artisanat
Espace Emploi Formation

Université Régionale des Métiers de l’Artisanat
Tel 0596 71 32 22

déCouverte des métiers de l’ArtisAnAt 
liés à l’AgroAlimentAire

Objectif : Permettre de découvrir les domaines d’activité et proposer 
le développement d’un comportement professionnel permettant l’accès 
aux métiers de ce secteur.

Prérequis :  Niveau VI (fin de scolarité obligatoire).

Public : Adultes

Date de session : 27 novembre 2017 à 18 mai 2018

Durée en centre :  500 H    Durée en entreprise :  200 H             

Sanction : Attestation de stage      Niveau : V

Lieu : CFPPA ATLANTIQUE - Le François 

Organisme :           CFPPA ATLANTIQUE
Four à Chaux - 97231 Le Robert

Tél : 0596 65 40 98 - E-mail : cfppa.robert@educagri.fr

initiAtion à l’AgriCulture Biologique

Objectif : Sensibiliser à la mise en œuvre d’une production agricole en 
respectant le cahier des charges de l’agriculture biologique.
Concevoir, développer et gérer une installation ou la reconversion d’une 
exploitation en agriculture biologique.

Prérequis :  Niveau VI

Public : Jeunes

Date de session : 6 novembre 2017 au 19 janvier 2018

Durée en centre :  185 H    Durée en entreprise :  100 H             

Sanction : Attestation de stage      Niveau : IV

Lieu : CFPPA ATLANTIQUE - Le Lorrain 

Organisme :           CFPPA ATLANTIQUE
Four à Chaux - 97231 Le Robert

Tél : 0596 65 40 98 - E-mail : cfppa.robert@educagri.fr

Objectif : 
Développer de nouvelles compétences nécessaires à une amélioration de 
l’offre de restauration. 
Approfondir les connaissances théoriques et pratiques.
Promouvoir une alimentation diversifiée et équilibrée en utilisant les produits 
du terroir.
Développer des nouvelles connaissances et élaborer de nouvelles recettes, 
des nouveaux menus et buffets gastronomiques en faisant preuve de créati-
vité.

Prérequis :  Titulaire du CAP CUISINE

Public :  Demandeur d’emploi ayant au moins 6 mois d’inscription  
à Pole Emploi

Date de session : 30 octobre 2017

Durée en centre :  552 H    Durée en entreprise :  105 H             

Sanction : Attestation de stage      Niveau : V

Lieu : Fort-de-France 

Organisme :           

AMEP Raynal Sarcus (ex. COPES)
4,500 km - Route de Moutte97200 Fort-de-France

Tél. : 0596 73.10.96 – 0696 81 67 09
E-mail : amep-fp@orange.fr 

Améliorer l’oFFre de restAurAtion
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11la formation
D E S  P u B L I c S  F R A g I L I S é S 

Les publics sous main de justice

L’accès des personnes sous main de justice à la formation Profession-
nelle constitue un levier important pour la préparation de leur sortie 
de détention ou de leur insertion durable.

Dans cette optique, une convention régionale a été conclue entre la Col-
lectivité Territoriale de Martinique, la Mission des services pénitentiaires de 
l’Outre-Mer, le Centre pénitentiaire et le Service Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation.

Elle a pour objet, en cohérence avec les objectifs fi xés par la loi 2009-
1436 du 24 novembre 2009 de :

•  Défi nir conjointement les orientations stratégiques de la politique 
de formation des personnes détenues ;

•  Concevoir et mettre en œuvre les dispositifs de formation Profes-
sionnelle en cohérence avec ces orientations partagées ;

•  Développer de concert les modalités et les outils de collaboration 
nécessaires à l’atteinte des objectifs stratégiques.

Elle concerne les publics en «milieu fermé» : détenus, prévenus et condam-
nés, écroués au sein du Centre pénitentiaire.

Les publics sous main de justice en « milieu ouvert » relèvent de la Conven-
tion conclue entre la CTM et le Pôle-emploi.
Sont prioritairement visées les personnes les plus éloignées de l’emploi ne 
disposant d’aucune qualifi cation Professionnelle.

Les dispositifs de formation éligibles sont les suivants :

• Les actions d’orientation et de mobilisation sur le projet
• Les actions favorisant la préparation du projet de sortie
• Les actions de type « Savoirs de base ou Compétences Clés »
• Les actions de pré-qualifi cation Professionnelle
•  Les actions préparant à l’acquisition d’une certifi cation complète, 

avec la garantie de pouvoir la terminer dans le cadre des dispositifs 
de droit commun, une fois la peine effectuée.

Toutes les formations sont elligibles 
à la rémunération des stagiaires.

Intitulé                                    Quartier   Eff     Début      Durée      Lieu
                                  (Heures)
Prépa diplômes

Réinsertion – Préparation à la sortie
– Quartier DAC

Réinsertion – Préparation à la sortie
– Quartier QCCDR

Découverte des Métiers 
Aide à l’orientation 

Création d’entreprise

Pré-Qualifi cation CQP Electricité

Réapprentissage des savoirs de base

FLE – Français Langue Etrangère

DAC
MAF

SOCIO

DAC

QCDR

SOCIO

SOCIO

QCDR

SOCIO

SOCIO

10
10
10

10

10

10

10

10

10

10

Oct. 2017
 

Oct. 2017

Oct. 2017

Oct. 2017

Oct. 2017

Nov. 2017

Oct. 2017

Oct. 2017

Nov. 2017

450
 

Oct. 2017

450

450

450

450

450

750

750
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PROGRaMMaTiON

Les publics en situation de handicap 

La Collectivité Territoriale de Martinique a signé, au mois de juin 2017, avec 
l’AGEFIPH, le FIPHP, le Cap emploi et le Pôle-emploi, une Convention plu-
riannuelle cadre de partenariat pour le développement de la formation 

professionnelle des personnes en situation de handicap. Celle-ci formalise un 
cadre de référence et de travail partagé par tous les partenaires signataires. Elle 
vise à mettre en œuvre, à l’échelle de la Martinique, une politique coordonnée 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi en situation de handicap dans 
leurs parcours de qualifi cation et d’accès à la formation professionnelle.

Les bénéfi ciaires de cette convention sont les demandeurs d’emplois en si-
tuation de handicap (DETH) de plus de 16 ans ayant le statut de personne 
handicapée comme défi ni par l’article L5212-13 du code du travail. Différents 
types d’offres leur sont proposées :

Les formations collectives 
L’objectif est de faciliter l’accès des demandeurs d’emploi en situation de han-
dicap au sein du Programme régional de qualifi cation (Jeunes et Adultes), 
afi n d’aboutir à une augmentation signifi cative des entrées en formation de 
ces publics dont la Collectivité est désormais en charge.

Les aides individuelles à la formation
Il s’agit de faciliter l’accès des travailleurs handicapés au dispositif d’aides in-
dividuelles à la formation proposé par la Collectivité territoriale de Martinique. 
Dans le cadre de cette convention, seront éligibles, les formations répondant 
à un besoin d’emploi avéré : 

•  relevant d’une fi lière prioritaire défi nie par la Collectivité Territoriale de 
Martinique, 

•  et/ou correspondant à un besoin d’emploi démontré par le prescrip-
teur (offre d’emploi, promesse d’embauche …).

L’accès à l’alternance 
Il s’agit de développer l’apprentissage des personnes handicapées en s’ap-
puyant sur les travaux développés dans le cadre du PRITH
Les publics intéressés pourront utilement se rapprocher du Cap-emploi.

Le réseau d’acteurs de la formation professionnelle 
Les signataires ont convenu de constituer un « réseau des référents Handicap 
» au sein des organismes d’orientation, de prescription, d’accompagnement 
et de formation des personnes en situation de handicap. Ce réseau est ani-
mé par les services de l’AGEFMA en partenariat avec l’ensemble des signa-
taires de la convention. 

contact aGEFMa : 0596 71 11 02  
 

Les publics en situation d’illettrisme  

Le Centre ressources illettrisme (CRI) a ouvert ses portes en 1999 au sein 
de l’AGEFMA. C’est un espace d’animation territoriale qui veille à garantir 
l’accès du public à l’information  et à la formation en matière de lutte 

contre l’illettrisme. Il œuvre à l’amélioration du dispositif et à l’élaboration de 
réponses d’accompagnement adaptées à la diversité des besoins.
Sa mission d’intérêt général porte sur :

• L’information pour tout public
•  L’animation et l’appui technique de tout acteur 

de la Lutte contre l’illettrisme 
Le CRI met à la disposition du public un numéro vert d’information gratuit.

LE JOUR OÙ TOUT LE MONDE 
POURRA LIRE CE MESSAGE CE NUMÉRO 

NE SERVIRA PLUS À RIEN.

0 800 11 10 35
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INSTITUT MARTINIQUAIS DU SPORT
& 0596 38 38 30   

E-mail : dir.formation@ims.mq

             L’INSTITUT MARTINIQUAIS
            DES SPORTS (IMS) 

L ’Institut Martiniquais du Sport situé à Mangot Vulcin au Lamen-
tin, est un outil d’excellence répondant aux besoins de la popu-
lation en formation aux métiers du sport. 

Il  a pour mission première de proposer des formations afin de 
favoriser l’insertion Professionnelle par les métiers du sport. Ces 
formations sont destinées à des publics diversifiés, incluant les bé-
névoles et salariés des associations (clubs, ligues, fédérations spor-
tives et autres), les collectivités, ainsi que toute personne s’orien-
tant vers les métiers du sport. 

En tant qu’opérateur de la politique sportive de la Collectivité 
Territoriale de Martinique, l’IMS se doit également d’accompagner 
et de guider les associations sportives dans leur gestion quotidienne 
(administrative, financière, etc.), ainsi que dans la réalisation de 
leurs projets.
il organise son fonctionnement à partir des orientations suivantes : 

• La formation 
• L’ingénierie 
• La préparation physique et mentale 
• Le sport santé  

les instituts
D E  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ADULTES

& 0596 69 24 24   
Internet : http://www.imfpa.fr

E-mail : joliny@imfpa.mq

Pôle Tourisme Commerce Hôtellerie Restauration (Schœlcher)
& 0596 72 78 00

Pôle Gestion Information Santé Services (Trinité)
& 0596 58 34 60

Pôle Bâtiment Travaux Publics Industrie (F-de-F)
& 0596 63 68 69

Pôle Bâtiment Travaux Publics Industrie (François)
& 0596 58 58 88

                   L’INSTITUT MARTINIQUAIS
                 DE FORMATION

                 PROFESSIONNELLE ADULTES

C réé en janvier 2017, l’IMFPA accompagne principalement les de-
mandeurs d’emploi, les employés en situation précaire et les pu-
blics fragiles dans leur projet d’évolution Professionnelle. 

Sa mission s’articule autour de 4 axes majeurs :
•  Sécuriser les parcours Professionnels individuels en optimisant 

l’orientation et en anticipant les mutations.
•  Favoriser l’accès à l’emploi en renforçant les compétences  

des demandeurs les moins diplômés par la qualification  
et la professionnalisation.

•  Permettre l’insertion des personnes en difficulté.
•  Apporter une réponse territoriale aux besoins en compétences  

des employeurs.

L’iMFPa propose des formations de qualité
Les formations IMFPA conduisent à différents niveaux de qualification
Professionnelle :

• Ouvrier ou employé qualifié (niveau V)
• Technicien (niveau IV)
• Technicien supérieur (niveau III)

Quatre (4) pôles de formation accueillent les différents publics
• Pôle Bâtiment Travaux Publics Industrie         - Dillon (FORT-DE-FRANCE)
• Pôle Tourisme Commerce Hôtellerie Restauration  - Ecole-Hôtel (SCHŒLCHER)
• Pôle Gestion Information Santé Service       - Beauséjour (TRINITE)
• Pôle Bâtiment Travaux Publics Industrie         - Trianon (FRANCOIS)

De façon générale, toute personne désirant suivre un stage à l’IMFPA 
s’adresse à la Plateforme d’accompagnement et de Préparation à 
la Performance individuelle (PA2PI) et trouve toutes les ressources 
nécessaires à l’élaboration de son projet.

L’accès aux stages IMFPA est subordonné aux résultats d’une évalua-
tion des aptitudes et des connaissances et d’un examen médical.
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De quoi s’agit-il ?
Une certifi cation professionnelle atteste de capacités à réaliser des acti-
vités professionnelles dans le cadre de plusieurs situations de travail et à 
des degrés de responsabilités défi nis. C’est une reconnaissance, une va-
lidation offi cielle des acquis obtenus par la formation et/ou l’expérience. 
Elle est traduite par la remise d’un document.

Les trois types de certifi cation professionnelle
La plus connue des certifi cations professionnelles est le diplôme (CAP, 
BEP, baccalauréat professionnel, licence…). 
Mais il existe d’autres types de certifi cation comme le titre et le Certifi cat 
de Qualifi cation Professionnelle (CQP).

Les diplômes sont délivrés au nom de l’Etat et créés par décret publié 
au Journal offi ciel, après concertation avec les représentants des em-
ployeurs et des salariés au sein d’instances spécifi ques : les Commissions 
Professionnelles Consultatives.
 Il s’agit par exemple des diplômes des ministères de l’Education Natio-
nale, de l’Agriculture, de la Jeunesse et des Sports, de l’Action sociale, de 
la Culture.
a   LE DIPLOME CERTIFIE… un niveau de formation générale 

et professionnelle.

Les titres à fi nalité professionnelle sont proposés par des orga-
nismes de formation privés (école…), publics (GRETA…) ou consulaires 
(Chambre de Commerce et d’Industrie - CCI…) ou encore par le minis-
tère chargé du Travail (les « titres professionnels » proposés par l’AFPA et 
créés après consultation de la CPC).
a LE TITRE CERTIFIE… des capacités techniques opérationnelles.

Les certifi cats de Qualifi cation Professionnelle (cQP) sont mis en 
place paritairement par une branche professionnelle en réponse aux be-
soins spécifi ques des entreprises et des salariés. Les CQP sont créés en 
complément des autres certifi cations (en l’absence de diplômes prépa-
rant à un métier exercé dans la branche par exemple). Dans certains 
secteurs, ils se déclinent en CQP Inter-industries.
a  LE CQP CERTIFIE… des compétences spécialisées 

dans un métier.

a quoi sert une certifi cation ?
Une certifi cation atteste offi ciellement que celui qui la détient possède les 
compétences pour :

●  Exercer un métier précis et présent sur le marché du travail fran-
çais avec un niveau de responsabilité et d’autonomie donné 
(voir RNCP ou Certif’Info),

●  Exercer une activité ou un métier dans une branche profession-
nelle particulière (voir Base CQP),

●  Exercer une activité, une partie de métier ou une fonction 
(voir Inventaire).

La certifi cation professionnelle a une réelle valeur juridique 
et administrative. Elle peut permettre - ou parfois être obli-
gatoire - pour : exercer une activité professionnelle ou un 
métier, passer un concours, accéder à des formations, accé-
der à un niveau de salaire déterminé…

Où sont répertoriées les certifi cations ?
RNcP
Le Répertoire National des Certifi cations Professionnelles (RNCP) re-
groupe les certifi cations qui conduisent à un métier (attestant de toutes 
les compétences nécessaires à l’exercice de ce métier). Il recense les 
diplômes et les titres à fi nalité professionnelle et certains CQP.
Pour chaque certifi cation, une fi che descriptive renseigne sur les dé-
bouchés de la certifi cation (secteurs d’activité, métiers, compétences 
acquises) et les modalités pour l’obtenir (formation initiale, formation 
continue, VAE…).
iNvENTaiRE
Cet inventaire regroupe les certifi cations qui attestent d’une compétence 
ou d’un groupe de compétences homogènes. Il recense les habilitations 
réglementaires (ex : CACES) et diverses certifi cations (informatique, lan-
gues, gestion de projet etc.).

certif.info
Certif Info regroupe :

● les certifi cations professionnelles enregistrées au RNCP
●   les diplômes et titres à fi nalité professionnelle délivrés

au nom de l’Etat
●  les diplômes nationaux sans fi nalité professionnelle 

(brevet des collèges, baccalauréat etc.)
●  les CQP et autres certifi cations reconnues par les branches

professionnelles

base de données des cQP par branche professionnelle
Il s’agit d’une base de données recensant les CQP délivrés par les 
branches professionnelles, réalisée par Centre Inffo.
Le CQP est une attestation offi cielle de la maîtrise de compétences pro-
fessionnelles, reconnue par toutes les entreprises d’un secteur. Il est 
conçu par et pour les professionnels de la branche.

Les quatre voies d’accès à la certifi cation professionnelle

Il existe aujourd’hui quatre voies d’accès à la certifi cation : 
● la formation initiale 
● la formation par alternance 
● la formation continue 
● la validation des acquis de l’expérience (VAE)

La loi du 5 mars 2014 réformant la formation professionnelle, a mis les certifi cations 
professionnelles au cœur du système de la formation professionnelle et continue. En 
effet, le Compte personnel de formation permet le fi nancement des actions certifi ées 
recensées au RNCP (Répertoire National de la Certifi cation Professionnelle), CQP 
(Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle) et nouvellement l’inventaire de la CNCP 
(Commission National de la Certifi cation Professionnelle).

Référentiel

Jury

Evaluations

Certifi cation
« diplome »

Formation
initiale

(Scolaire)

Formation
continue

Formation
en alternance

(Apprentissage…)

VAE

13tout savoir sur 
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l e s  C . F . A .
P R é S E N T A T I O N

LISTE DES FORMATIONS DISPENSÉES AU CFA MÉTIERS

iNTiTuLE DES FORMaTiONS
DIMA

NivEau vi
CAP Boucher
CAP Boulanger
CAP Coi f fure
CAP Cuis ine
CAP Employé Vente Opt .  A :  Produi ts  A l iment .
CAP Employé Vente Opt .  B :  Prod.  Equip .  Courant
CAP Esthét ique Cosmét ique Par fumer ie
CAP Maint  Véhicules Opt ion A Voi ture Par t icu l ier
CAP Pât iss ier
CAP Peinture en Carrosser ie
CAP Réparat ion des Carrosser ie
M.C Cuis in ier  en Desser t  de Restaurant
M.C Pât iss ier  Boulanger

NivEau v
Bac Profess ionnel  Accuei l  Relat ion Cl ients et  Usagers
Bac Profess ionnel  Boulanger-Pât iss ier 
Bac Profess ionnel  Commerce
Bac Profess ionnel  Commerc ia l isat ion & Serv En Restaurat ion
Bac Profess ionnel  Cuis ine
Bac Profess ionnel  Log is t ique
Bac Profess ionnel  Maintenance Des Véhicule Opt A  Vp
Bac Profess ionnel  Réparat ion Des Carrosser ie
B.P Coi f fure
B.P Esthét ique Cosmét ique Par fumer ie
B.P Préparateur En Pharmacie
BTM Pât isser ie

NivEau vi
BTS Apres Vente Automobi le Opt ion Vp
BTS Hôtel .  Restaur.Op_B: Ar ts  Cul i ,  Ar t  De La Table
BM Coi f fure

RENTRÉE AU CFA MÉTIERS

              SEcTiONS                                     DaTES  
bac PRO

BAC PRO A  29/08/2017
BAC PRO B  04/09/2017

bP
BP 1ère ANNEE GROUPE 1  23/10/2017
BP 2ème ANNEE GROUPE 1  29/08/2017
BP 2ème ANNEE GROUPE 2  04/09/2017

caP
CAP 1ère ANNEE GROUPE 1  23/10/2017
CAP 2ème ANNEE GROUPE 1  29/08/2017
CAP 2ème ANNEE GROUPE 2  04/09/2017

c.F.a MéTiERS

 cFa Métiers

 0596 68 09 14 

 Quartier Laugier, 97215 RIVIERE SALéE

Domaine d’intervention :

 Formation en alternance pour les secteurs suivants :

 - Les métiers de l’hôtellerie et la restauration (service en salle…)

 - Les métiers de la production (carrosserie,…) 

 - Les métiers de l’alimentation (Boucher, pâtissier, cuisinier…)

Capacité totale : 1700 apprentis
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LISTE DES FORMATIONS DISPENSÉES À L’AMEP CFA BTP

iNTiTuLE DES FORMaTiONS
DIMA

NivEau vi
Cap Menuiser ie ,  Fabr icat ion de Menuiser ie ,  Mobi l ier  Agencement
Cap Charpent ier
Cap Peinture Appl icateur de Revêtements
Cap Serrur ier  Méta l l ier
Cap Fro id Cl imat isat ion
Cap Maçon
Cap Insta l la teur Sani ta i re
Cap Préparat ion et  Réal isat ion d’Ouvrages E lect r iques
Cap Maintenance Des Bât iments de Col lect iv i tés

NivEau v
Bac Professionnel Electrotechnique Energie Et Equipements Communicants
Bac Profess ionnel  Aménagement Et  F in i t ion Du Bât iment
Bac Profess ionnel  Energét ique Opt ion A :  Tmsec,  Opt ion B :  Tisec
Bac Profess ionnel  Technic ien Menuis ier  Agenceur /Technic ien 
Constructeur Bois
Bac Profess ionnel  Tborgo / Bac Profess ionnel  TP
Bac Profess ionnel  Technic ien d’études Du Bât iment Opt ion Etudes 
Et Economie

NivEau vi
BTS Energét ique Et  E lect rotechnique
BTS Bât iment Ebfe / Etudes Et  Economie De La Const ruct ion

RENTRÉE À L’AMEP

              SEcTiONS                                     DaTES  
CAP  11/09/2017
BAC PRO  11/09/2017
BTS 11/09/2017
LICENCE P  11/09/2017

aMEP c.F.a bTP

 aMEP cFabTP

 0596 77 15 88 

 amepcfabtp@orange.fr

 Quartier Vaudrancourt, 97224 DUCOS

Domaine d’intervention :

 Formation en alternance pour le secteur du BTP :

 - Les métiers du bâtiment,

 - Les métiers de la production (charpente, bois…)

Capacité totale : 600 apprentis



16

• Martinique Formation 2017/ 2018 • • Martinique Formation 2017/ 2018 •

LISTE DES FORMATIONS DISPENSÉES AU CFA A

iNTiTuLE DES FORMaTiONS
DIMA

NivEau vi
CAPA Ag r icu l ture des Rég ions Chaudes
CAPA Travaux Paysagers
CAPA Jard in ier  Paysag is te
CAPA Soigneur d ’Equidés
CAP Fro id Cl imat isat ion
CAPA MA
CAPA Jard in ier   Paysag is te
CAPA Product ion Hor t ico le
Brevet Professionnel Agricole Travaux des Aménagements Paysagers
Brevet Professionnel Agricole Travaux de la Production Horticole

NivEau v
Brevet Profess ionnel  Responsable d ’Explo i ta t ion Ag r ico le
Brevet Profess ionnel   Aménagements Paysagers

NivEau vi
BTSA Développement de l ’Ag r icu l ture des Rég ions Chaudes

NivEau iii
L icence Profess ionnel le Ag r icu l ture Bio log ique
L icence Profess ionnel le Gest ion Eau et  déchets

RENTRÉE AU CFA AGRICOLE

              SEcTiONS              DaTES                   ObSERvaTiONS
DIMA  04/09/2017

caPa
CAPA JP-MA 1  11/09/2017
CAPA JP-MA 2 28/08/2017

bP
BP 1  11/09/2017
BP 2  28/08/2017

bTS
BTSA 1 11/09/2017 
BTSA 2 28/08/2017 

LicENcE PRO
LICENCE PRO GENIE 13/11/2017           Pré-rentrée le 16/10/17
DES PROCEDES                              Entrée en entreprise le 02/10/17 
LICENCE PRO ABCD 05/09/2017 

c.F.a aGRicOLE

 cFa a

 0596 54 32 13 

 Quartier Chopotte, 97211 FRANCOIS

Domaine d’intervention :

 Formation en alternance pour le secteur de l’agriculture

 et de l’élevage

 - Les métiers de l’agriculture,

 - Les métiers de la production (élevage,…) 

Capacité totale : 210 apprentis
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LISTE DES FORMATIONS DISPENSÉES CFA CCIM

iNTiTuLE DES FORMaTiONS
CAP Agent de Prévent ion de Sécur i té
CAP Dist r ibut ion Objets et  Sces Cl ient
CAP Employé de Vente 
CAP Maintenance et  Hyg iène des Locaux
CAP Propreté envi ronnement Urbain

NivEau v
Bac Professionnel ARCU Accueil Relation Clients et Usagers
Bac Professionnel Commerce

NivEau iv
BTS Ass is tant  Gest ion
BTS ATI  Ass is tance Technique D’ Ingénieurs
BTS CGO Comptabi l i té et  Gest ion des Organisat ions
BTS SIO Serv ices Informat iques aux Organisat ions
DUT Carr ières Socia les
DUT GAGO Gest ion Administrat ive et Commerciale des Organisat ions
DUT GEA Gest ion des Entrepr ises et  des Adminis t ra t ions 
DUT Génie Civ i l  E lect  (GE2I)
DUT Hyg iène Sécur i té Envi ronnement
DUT TC Techniques de Commerc ia l isat ion

NivEau iii
DCG (Exper t ise Comptable)
L icence Const ruct ion et  Aménagement
L icence Energ ie et  Développement Durable
L icence Gest ion des Entrepr ises et  Organisat ion
Licence Généra le Informat ique
Licence DEG Ment ion RH
L icence Pro Mét ier  de la Biotechnolog ie
L icence Pro Commerce
Licence Pro Communicat ion
Licence Pro Log is t ique

NivEau ii
ICH
DSCG+INTECH
Ti t re Pro Resp Comm Vente Mercat ique (Master1)
Ti t re Pro Responsable en Gest ion
Ti t re Pro Ressources Humaines
Master Compat ib i l i té Contrô le Audi t
Master Droi t  Eco Gest ion Spé Management Pro jets et  Af fa i res
Mag is ter  Di rect ion Mercat ique Opt ion DV (Master  I I )

c.F.a cciM

 cFa cciM

 0596 61 05 55  

 50, rue Ernest Deproge, 97200 FORT-DE-FRANCE

Domaine d’intervention :

 Formation en alternance pour le secteur du tertiaire

 - Les métiers du commerce

 - Les métiers de l’informatique

 - Les métiers de la vente, du marketing, 

 -  Les métiers de de la gestion (expert-comptable…), 

de l’immobilier,… 

Capacité totale : 700 apprentis

RENTRÉE AU CFA TERTIAIRE

              SEcTiONS                                                   DaTES  
caP

CAP 1 DISTRIBUTION D’OBJET 
ET DE SERVICES A LA CLIENTELE - 16/10/2017
GROUPE 1
CAP 1 DISTRIBUTION D’OBJET 
ET DE SERVICES A LA CLIENTELE - 06/11/2017
GROUPE 2
CAP 1 EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION B 19/10/2017
CAP 2 EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION B 25/09/2017

bac PRO
BAC PRO 1ère COMMERCE   27/09/2017
BAC PRO TLE COMMERCE   11/09/2017
BAC PRO 1ère ARCU   27/09/2017
BAC PRO TLE ARCU   11/09/2017

bTS
BTS1 MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES  18/09/2017
BTS 2 MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES - Groupe 1 28/08/2017
BTS 2 MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES - Groupe 2  04/09/2017
BTS 1 BANQUE CONSEILLER CLIENT  18/09/2017
BTS 2 BANQUE CONSEILLER CLIENT  28/08/2017
BTS 1 SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS  18/09/2017
BTS 2 SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS  28/08/2017
BTS 1 ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGENIEUR  04/09/2017
BTS 2 ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGENIEUR  04/09/2017
BTS 1 COMPTABILITE GESTION   18/09/2017
BTS 2 COMPTABILITE GESTION   28/08/2017

DuT
DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION  02/10/2017
DUT 2 TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION  11/09/2017
DUT GESTION DES ENTRERISES ET DES ADMINISTRATIONS  02/10/2017
OPTION GMO
DUT 2 GESTION DES ENTRERISES ET DES ADMINISTRATIONS 11/09/2017
OPTION GMO 

LicENcE
LICENCE GESTION DES ENTREPRISES GESTION  09/10/2017
DES ORGANISATIONS - GPE 1
LICENCE GESTION DES ENTREPRISES GESTION 09/10/2017 
DES ORGANISATIONS GPE 2
LICENCE PRO COMPTABILITE ET PAIE   02/10/2017
LICENCE DROIT ECONOMIE ET GESTION 10/10/2017
MENTION RESSOURCES HUMAINES  
LICENCE INFORMATIQUE GENERALE  03/10/2017
LICENCE PRO METIERS MARKETING  02/10/2017 
PARCOURS MARKETING OPERATIONNEL
LICENCE PRO METIERS MARKETING OPERATIONNEL  09/10/2017
OPTION WEB - MARK COMMERCE CONNECTE
LICENCE PRO LOGISTIQUE   02/10/2017
LICENCE ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 2ème ANNÉE  18/09/2017

MaSTER
MASTER 2 DROIT ECONOMIE ET GESTION  10/10/2017
PARCOURS MANAGEMENT DE PROJET ET D’AFFAIRES
MASTER 2 COMMERCE MARKETING  03/10/2017

TiTRE PROFESSiONNEL
TITRE PROFESSIONNEL RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES  24/10/2017
TITRE PROFESSIONNEL RESPONSABLE EN GESTION  05/10/2017
TITRE PROFESSIONNEL COMMERCIAL ET MARKETING  09/10/2017
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l’apprentissage 
L E S  A I D E S

Mesure 

Public

conditions

Formations éligibles 

aide de la cTM

Montant de l’aide 

Durée/fréquence 

instruction des demandes

Pièces à fournir

contact

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier, signé entre une entreprise et un futur apprenti, dont la 
durée est fonction de celle de la formation ou du titre enregistré au Répertoire National des Certifi cations Professionnelles (RNCP). 
Toutefois, elle peut être écourtée ou rallongée dans la limite maximale de trois ans.
Durant ce contrat, l’apprenti a les mêmes droits (rémunération, prime, congés, …) que les autres salariés de l’entreprise

Entreprises des secteurs public et privé

Avoir procédé à l’embauche en contrat d’apprentissage d’une personne remplissant les conditions suivantes :
• Jeune âgé  de 16 à 25 ans
•  Personne âgée de plus de 25 ans ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise (sous condition de dérogation)

Formations par la voie de l’apprentissage, sous contrat :
- à durée déterminée : 12 à 36 mois
- à durée indéterminée : la première phase du contrat s’effectuant en alternance

L’aide consiste dans le versement de différentes primes :
• Aide à l’embauche :

- apprentis validant un diplôme de niveau V
- entreprises de 1 à 20 salariés

• Soutien à l’effort de formation :
-  versée au prorata de la présence de l’apprenti ; dans la limite de 140 heures d’absence injustifi ées. A défaut, la prime n’est 

pas versée.
• Aide régionale au recrutement du second apprenti :

-  entreprises d’au plus 10 salariés comptabilisant au moins 2 apprentis durant la même période de formation

• L’aide à l’embauche : 915 € par apprenti
•  Le soutien à l’effort de formation : 2 500 € /an pour chaque apprenti mineur et 2 800 €/an pour chaque apprenti

majeur, au prorata de la présence de l’apprenti
• L’aide régionale au recrutement du second apprenti : 1 200 €/ an, uniquement pour le second apprenti

Après validation de la période d’essai de 2 mois
à la fi n de chaque année de formation
versée à l’issu de la période d’essai, uniquement 
pour le second apprenti

Les demandes de versement de primes doivent être effectuées auprès du Service apprentissage de la Collectivité Territoriale 
de Martinique.

• Attestation sur l’honneur confi rmant l’embauche de l’apprenti
• Extrait Kbis
• RIB

Service apprentissage de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre – CS 30137 - 97201 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596 59 63 00

Aide à l’embauche 
Soutien à l’effort de formation 
Aide régionale au recrutement du second apprenti

PRiMES aLLOuéES auX EMPLOYEuRS D’aPPRENTiS

LA RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L’ENTREPRISE AUX APPRENTIS
La rémunération des apprentis est différente en fonction de leur âge et de leur année d’études. 

De plus le salaire de l’apprenti est exonéré de charges sociales ce qui signifi e que le salaire brut est le même que le salaire net.
La rémunération des apprentis est différente en fonction de leur âge et de leur année d’études. 

La grille de salaire apprenti calculée à partir du SMIC mensuel = 1480.27€ 

En ce qui concerne les heures supplémentaires, les modalités de rémunération sont les mêmes que celles appliquées aux salariés de l’entreprise.

     Moins de 18 ans               18 à 20 ans               21 ans et plus
1ère année 370,07 € (25% SMIC) 606,91 € (41% SMIC) 784,54 € (53% SMIC)
2ème année 547,70 € (37% SMIC) 725,33 € (49% SMIC) 902,96 € (61% SMIC)
3ème année 784,54 € (53% SMIC) 962,18 € (65% SMIC) 1154,61 € (78% SMIC)
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19  le contrat de professionnalisation 
L E S  A I D E S

Mesure 

Public

conditions

Formations éligibles 

aide de la cTM

Montant de l’aide 

Durée

instruction des demandes

Pièces à fournir

contact

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui permet de réaliser une formation en alternance
et donc d’acquérir des savoirs techniques et professionnels. Il vise et favorise l’insertion ou le retour à l’emploi
des jeunes et des adultes par l’obtention d’une qualifi cation professionnelle (diplôme, titre, certifi cat de
qualifi cation professionnelle…) reconnue par l’État ou la branche professionnelle

• Les entreprises du secteur marchand assujetties au fi nancement de la formation professionnelle
• Les entreprises de travail temporaire

Avoir procédé à l’embauche en contrat de professionnalisation d’une personne remplissant les conditions
fi xées par la législation en vigueur.

Formations en contrats de professionnalisation :
-  à durée déterminée : 6 à 12 mois, voire 24 mois pour les personnes sans qualifi cations ou bénéfi ciaires du RSA, de l’ASS, 

de l’AAH ou sortant d’un contrat aidé.
- à durée indéterminée : la première phase du contrat s’effectuant en alternance

L’aide consiste dans le versement d’une « prime d’incitation au développement des contrats de professionnalisation en faveur
des entreprises » Elle est cumulable avec les dispositifs d’aide existants (DIECCTE, OPCA, Pôle emploi, AGEFIPH). 
La formation n’ouvre droit au versement de la prime par la CTM que lorsqu’elle n’est pas dispensée en CFA.

2 500 € par année de formation

24 mois maximum

Les demandes de versement de primes doivent être effectuées auprès du Service apprentissage
de la Collectivité Territoriale de Martinique.

http://www.collectivitedemartinique.mq/wp-content/uploads/2016/03/Annexe-fi che-9-Liste-de-pièces-Contrat-de-Professio-
nalisation.pdf

Service apprentissage de la Collectivité Territoriale de Martinique

Rue Gaston Defferre – CS 30137 - 97201 FORT-DE-FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596 59 63 00

PRiME D’iNciTaTiON au DévELOPPEMENT
DES cONTRaTS DE PROFESSiONNaLiSaTiON

EN FavEuR DES ENTREPRiSES



• Martinique Formation 2017/ 2018 •

20

• Martinique Formation 2017/ 2018 •

alternance
L A  P é D A g O g I E

L’alternance implique donc une gestion des tensions entre ces deux logiques.  
L’alternance en formation implique des ruptures, des écarts qu’elle crée elle-même, Ecarts …
a entre théorie et pratique,
a entre savoir de l’école et savoir d’action, 
a entre apprentissage par l’action ou par les savoirs acquis, 
a entre le langage de terrain et de l’école.   

La formation par la voie de alternance favorise la socialisation professionnelle et la construction d’une identité professionnelle.
La culture, la maîtrise d’un langage commun donne un sentiment d’appartenance à une communauté professionnelle et renforce 
la confiance en soi.  
L’alternance permet de comparer. La mise en évidence et l’analyse des écarts donnent des significations nouvelles. Les écarts 
constituent donc un espace de développement. 
Durant la formation, l’apprenti va aussi évoluer sur ses représentations, ses valeurs, ses convictions. Confronté à la réalité du terrain, 
l’apprenti se construit, développe son identité professionnelle.

• CFA
• ENTREPRISE

2 terrains

3 acteurs • FORMATEUR
• APPRENTI
• MAÎTRE D’APPRENTISSAGE OU TUTEUR

>

>

Dans l’alternance, l’apprenti est confronté à deux logiques antagonistes

Logique du cFa et du centre de formation Logique de l’entreprise

C’est une logique éducationnelle centrée sur l’apprenant 
et son intérêt ; elle repose sur la construction du savoir, 
des concepts pédagogiques; elle est aussi plus formelle et 
abstraite dans son contenu.

C’est une logique de production axée sur la rationalité, l’ef-
ficacité, l’opérationnalité, le rendement et dont le but est 
l’adaptation de l’apprenti au monde du travail.
L’apprentissage relève d’une approche comportementaliste 
par application, reproduction, mimétisme.

Logique du savoir, de la connaissance Logique de l’expérience, et de la compétence
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orientation 
&  V A E

Le bilan de compétences : un outil d’aide à la décision
Le bilan de compétences est un dispositif relevant de la formation professionnelle continue qui permet à chacun d’analyser ses 
compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations en appui d’un projet d’évolution professionnelle et, 
le cas échéant, de formation. 
Il peut être mobilisé : 

-  Soit à l’initiative de la personne active engagée dans une démarche d’évolution professionnelle ; 

-  Soit à l’initiative du salarié dans le cadre d’un congé spécifique (le congé de bilan  de compétences) ; 

-  Soit sur proposition de l’employeur et avec l’accord du salarié, dans le cadre du plan de formation de l’entreprise. 

Toute personne active, notamment : 
•  Les salariés du secteur privé, en contrat à durée  

indéterminée ou déterminée ;      
•  Les salariés du secteur public  

(fontionnaires, agents non titulaires…).  
• Les demandeurs d’emploi 

Un bilan de compétence se déroule sous forme de séances en 
face à face et d’ateliers avec un consultant. 
La durée varie selon le besoin de la personne.                                   
Elle est au maximum de 24 heures lorsque le bilan se déroule 
dans le cadre du congé de bilan de compétences.
La démarche comprend 3 phases sous la conduite d’un 
prestataire  qui permet au fil des rendez-vous d’y voir plus clair 
sur les compétences acquises ou à développer mais aussi 
les aspirations profondes du bénéficiaire ainsi que son projet 
d’évolution professionnelle.

Le bilan permet de :
• Booster la carrière et l’employabilité du bénéficiaire.                                                                      
•  Lister les atouts et les points de vigilance  

pour  mener à bien le projet  
et définir un plan d’action détaillé.

Toute personne active, notamment :  
•  Les salariés du secteur privé, en contrat à durée indéterminée 

ou déterminée se rapprochent de leur OPCA et/ou de leur 
employeur.

•  Les salariés du secteur public s’adressent au C.N.F.P.T 
(fonctionnaires, agents non titulaires…).

• Les demandeurs d’emploi :
Les demandes de prise en charge sont à adresser à

Service Formation de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre – CS 30137 

97201 FORT-DE-FRANCE CEDEX - Téléphone : 0596 59 63 00

•  Le candidat ou l’entreprise doit recourir, sauf exception,  
à un organisme inscrit sur une liste établie par  
un organisme collecteur (OPACIF et OPCA agréés au titre 
du congé individuel de formation). 

•  La liste des organismes de bilans de compétences est  
accessible à partir du site du FONGEciF Martinique.

Le bilan de compétences doit permettre à son bénéficiaire :
•  D’analyser ses aptitudes, ses compétences 

personnelles et professionnelles, ses motivations ;           
• De préparer sa mobilité professionnelle ;         
•   D’utiliser ses atouts comme un instrument 

de négociation pour un emploi, une formation  
ou une évolution de carrière.

Qui peut bénéficier du bilan ? 

comment se déroule un bilan 
de compétences ?

Pour quel résultat ?

Quel financement ?
Où faire un bilan
de compétences ? 

a quoi sert un bilan
de compétences ?
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S’engager dans un parcours de vaE

Obtenir un avancement, changer d’emploi, passer un concours... 
les raisons de s’engager dans une VAE sont multiples. 
La VAE est donc particulièrement intéressante pour les personnes 

qui n’ont pas pu obtenir le diplôme envisagé au départ, celles qui ont dû 
rentrer tôt dans la vie active et qui ont un parcours professionnel qui s’est 
essentiellement construit «sur le terrain».

Le diplôme obtenu par la VAE peut permettre d’évoluer dans sa carrière : 
elle peut aider à obtenir une promotion, une augmentation, un poste 

avec plus de responsabilités ou à l’inverse mettre en adéquation sa cer-
tifi cation avec son niveau de responsabilité.

conditions d’accès
Depuis 2016, l’expérience minimum requise est réduite à un an 
(au lieu de 3), que l’activité ait été exercée de façon continue ou non.
Si les conditions d’accès à la VAE sont souples, le projet doit être suffi -
samment motivant pour tenir la durée de la procédure : au mieux entre 
6 mois et un an.

comment obtenir une certifi cation par la vaE ?
Le parcours générique du candidat comprend cinq étapes principales :

à vous de valider !
La VAE, pour donner de l’élan à vos projets

La VAE a été instituée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
Son principe est inscrit dans le Code du Travail et le Code de l’Education comme

« un droit individuel à la reconnaissance de l’expérience ».

Etapes du parcours
iNFORMaTiON cONSEiL

• Clarifi cation du projet
• Aide au choix de la certifi cation

DEMaNDE DE vaE
• Constitution du dossier de recevabilité

(livret 1)

PRéPaRaTiON DE L’évaLuaTiON
• Elaboration du dossier de présentation des acquis
• Préparation de la mise en situatin professionnelle

PaSSaGE DEvaNT LE JuRY
• Entretien avec le jury

et/ou évaluation en situation professionnelle

vaLiDaTiON

TOTaLE

Obtention de
la  certifi cation

PaRTiELLE

(Complément d’expérience, 
examen libre ou formation)

REFuS

Redéfi nition
du projet

Point Relais conseil VAE

Organisme valideur

Jury de validation

Organisme valideur ou 
prestataire d’accompagnement

Public

Aide de
la CTM

Montant 
de l’aide 

Instruction 
des demandes

Pièces 
à fournir

Contact

Demandeur d’emploi inscrit au Pôle emploi.
  
L’aide porte sur la prestation d’accompagne-
ment à la VAE.  Elle est versée à un organisme 
accompagnateur habilité.

L’aide publique est plafonnée à 850 €

Le dossier complet doit être déposé à 
l’Agence du Pôle-emploi où est inscrit 
le demandeur pour instruction.
Le dossier est transmis à la CTM pour 
décision du Président du Conseil Exécutif.

http://www.collectivitedemartinique.mq/wp-
content/uploads/2016/03/Fiche-6-VAE-CTM.pdf

Conseil en VAE :  
AGEFMA 

Point relais Conseil : 
vae.martinique@

agefma.fr

Le PRC propose des :
•  Réunions d’informa-

tion collective sur
la VAE 

•  Entretiens conseil 
individuel gratuits
et personnalisés 

•  Entretien conseil VAE 
post jury

aide individuelle à la validation 
des acquis de l’Expérience (vaE) cTM

Prise en charge 
démarche accompa-
gnement VAE : 

Agences du 
Pôle-emploi 
Martinique 
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Où obtenir des informations 
et des conseils sur la vaE ?

Le dispositif d’information conseil
Depuis 2002, chaque région est dotée d’un dispositif d’information-conseil en VAE.  
Le réseau information conseil en Validation des Acquis de l’Expérience est chargé d’accueillir, d’informer et de conseiller toute personne  
sur la VAE.
En Martinique ce réseau se compose d’une vingtaine d’espaces d’information labellisés et d’un point relais conseil.

Les espaces d’information délivrent un premier niveau d’information sur les caractéristiques de la VAE et orientent les demandeurs vers les 
interlocuteurs susceptibles d’aider le bénéficiaire à analyser plus précisément les conditions de faisabilité d’une démarche de VAE. 
Le Point Relais conseil (PRc) est ouvert à toute personne quel que soit son âge, son statut, son niveau d’étude ou de qualification, qui désire 
s’informer ou s’engager dans un projet de Validation des Acquis de l’Expérience. 
Rattaché à l’aGEFMa le PRc accueille gratuitement le public, dans le cadre d’informations collectives ou d’entretiens conseil individualisés.

• Les réunions d’information collectives
Ces réunions sont organisées environ deux fois par mois pour permettre au public d’accéder à un premier niveau d’information sur les droits et 
démarches liés au dispositif. 
• Les entretiens conseil
Toute personne intéressée par le dispositif de validation peut être reçue (sur rendez-vous) dans le cadre d’un entretien conseil individualisé.
Au cours de cet entretien, le conseiller accompagne à la formulation du projet de validation à partir d’une analyse du parcours de la personne. 
Lorsque le projet de validation est arrêté, le conseiller facilite la prise de contact avec l’organisme délivrant la certification, au sein duquel le can-
didat poursuivra sa démarche de validation.

à vous de valider !



O ù  T R O u v E R  L’ i N F O R M aT i O N  ?

base de Données de l ’Offre de formation
http://www.agefma. f r

www. intercar i foref.org/format ions/recherche-format ions .html

catalogue de l ’Offre de formation
www.agefma. f r

www.col lect iv i temar t in ique.mq

0596 71 11 02

contact@agefma.fr

Nomenclature des niveaux de formations

i 

ii

iii

iv

v

vi

Niveau égal ou supérieur à celui des écoles d’ingénieurs

Niveau égal à celui de la Licence ou de la Maîtrise

 Niveau de Brevet de Technicien (BREVET DE TECHNICIEN
SUPéRIEUR) ou du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) et 
de fin de Premier Cycle de l’Enseignement Supérieur (DEUG)

Niveau équivalent à celui du Baccalauréat (Baccalauréat Profession-
nelle, Brevet de Technicien (BT), Brevet Professionnelle (BP)

Niveau équivalent à celui du Brevet d’études Professionnelles (BEP), 
du CAP (CAP), du Certificat de Formation Profesionnellles  
des Adultes (CFP)

Niveau de la fin de scolarité obligatoire 

Niveau    Définitions
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