
LYCÉE GÉNÉRAL  ET TECHNOLOGIQUE - LYCÉE PROFESSIONNEL - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - CFA - CFP

Lycée Saint François d’Assise 

CS 40299 - 85007 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

  02 51 37 04 48 -  contact@stfrancoislaroche.fr 

 www.stfrancoislaroche.fr
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Pour quel  
public ?

FORMATION CONTINUE

CENTRE  
DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE

•  Salariés d’entreprise pris en charge dans le cadre d’un 
plan de formation, d’une période de professionnalisation, 
d’un compte personnel de formation ou d’un congé indivi-
duel de formation.

•  Demandeurs d’emploi.
•  Individuels.



LA FORMATION NE SE LIMITE PAS 
À LA FORMATION INITIALE 
Tout au long de sa vie, un individu, salarié ou ci-
toyen continue à se former et peut acquérir un di-
plôme, une qualification ou un titre. La réforme de 
la voie professionnelle qui se met en place actuelle-
ment responsabilise l’individu et le met en situation 
de décider. Un individu peut se former et acquérir 
un diplôme, un titre, une qualification ou une certi-
fication à tout âge.
L’entreprise reste au centre du processus de for-
mation tout au long de la vie en :
• souhaitant professionnaliser un salarié
•  assurant la qualification des personnels embauchés
• transmettant les savoir faire de l’entreprise
• favorisant le maintien dans l’emploi
Nous sommes en mesure d’étudier avec vous la 
possibilité de créer un parcours individualisé pour 
une ou plusieurs formations dans l’ensemble des 
formations offertes par le lycée Saint François 
d’Assise.

Possibilité de mise en place de formations personnalisées pour correspondre à vos besoins dans les 
domaines suivants  : 

FORMATION CONTINUE

ACTIONS DE FORMATION COURTES  
DE QUALIFICATION OU DE CERTIFICATION

Sessions mises en œuvre pour 5 stagiaires minimum
Durée des actions adaptable suivant les objectifs recherchés par les stagiaires et/ou l’entreprise

DURÉE

Agent de propreté et d’hygiène 140 heures

Sauveteur secouriste du travail 14 heures

Maintien et actualisation des compétences en SST 6 heures

Préparation à l’aptitude à la manipulation des Fluides 21 heures

Certification Aptitude à la manipulation des fluides 3.5 heures

Montage et mise en service des installations frigorifiques 42 heures

Intervention et dépannage sur les circuits frigorifiques 28 heures

BIM Building Information Modeling (initiation) 14 heures

Préparation Habilitation Électrique B0/B0V, B1//B1V, BR 10,5 à 21 heures

Maintenance des bâtiments : modules électricité, peinture, plomberie,  
cloisons et finitions

150 heures

DES FORMATIONS EN ALTERNANCE : 
CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION,  
DES SALARIÉS EN PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION...

FORMATION DURÉE DE LA FORMATION

BTS Fluides Energies Domotique – Froid et condi-
tionnement d’air 1200 heures, 34 semaines sur 20 à 24 mois
BTS Aménagement - Finition (du bâtiment)

POUR RECEVOIR LE CATALOGUE  
OU POUR PLUS D’INFORMATIONS  :
Contactez le CFP SAINT FRANCOIS D’ASSISE : 
secretariatcfp@stfrancoislaroche.fr
02 51 37 04 48
www.stfrancoislaroche.fr

•  Maintenance des bâtiments,  
•  Maintenance industrielle, 
•  Maintenance des systèmes éoliens, 
•  Études et économie du bâtiment, 
•  Froid et conditionnement d’air,  

•  Carrosserie,  
•  Maintenance des véhicules automobiles, 
•  Systèmes électroniques et numériques,
•  Mesures physiques.


