
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Directeur
Sandro CONTIM

Contact entreprises
Héléne HURVOIS / 06 02 07 55 07 / helene.hurvois@afpa.fr 

Contact Recrutement stagiaires
Marion LESUEUR / 05 45 65 81 33 / marion.lesueur@afpa.fr

QUALIFIER POUR L’EMPLOI
Une large gamme de formations qualifiantes, modularisables (compatibles CPF) 
adaptées aux besoins des personnes demandeuses d’emploi ou salariées pour 
accéder à un emploi durable, se perfectionner, ou se reconvertir.

QUELQUES EXEMPLES

•  Avec la région Nouvelle-Aquitaine, 361 demandeurs d’emploi qualifiés par le biais
du Service Public de la Formation.

•  Une offre de formation diversifiée dans les métiers du bâtiment dans le gros
œuvre et le second œuvre avec un pôle énergie offrant une large gamme
de produits de formation aux métiers du chauffage et de la climatisation qui
intégrent les technologies liées aux énergies renouvelables.

•  Un pôle industrie dynamique proche des entreprises avec un collectif de
formateurs qui intervient régulièrement en entreprise. Une offre de formations
de niveaux 4 et 3 aux métiers de la maintenance et de la production industrielle
dans un cadre reconstituant les situations professionnelles.

•  Un dispositif de formations individualisees dans le commerce/vente/distribution 
qui accueille des stagiaires pour se qualifier du niveau V au niveau III.

•  Une formation d’ « agent-e de sûreté et de sécurité privée » mise en œuvre
pour répondre aux besoins de qualification des bassins d’emploi.

Centre Afpa 
d’ANGOULÊME- 
LA BRACONNE 
ZE la Braconne 
104, route du lac Mélot 16 600 
MORNAC
05 45 65 81 01 
En Nouvelle-Aquitaine, l'Afpa s'engage 
pour faciliter l'accessibilité et l'adaptation 
aux postes de travail des personnes en 
situation de handicap. 

Déclic FORMATION 
Votre rendez-vous métier

Venez nous rencontrer ! 
Le 3ème jeudi du mois de 9h à 12h
Ayez le « Déclic FORMATION » 
Venez découvrir, sans rendez-vous, 
les métiers et les formations, les offres et 
les disponibilités, rencontrer les formateurs 
et connaître les modalités d’inscription 
et de financement 

20 FORMATIONS QUALIFIANTES 
Diplômes professionnels reconnus par
l’état et les entreprises. des actions
courtes de formation continue (formations
réglementaires et perfectionnements)

5 SECTEURS PROFESSIONNELS
bâtiment gros œuvre et second œuvre / 
chauffage, génie climatique / commerce / 
maintenance et méthodes de la production 
industrielle / services aux collectivités /

AU NIVEAU NATIONAL
68 % des stagiaires ayant suivi un parcours 

métier ont trouvé un emploi (en 2018)

124 000 stagiaires formés, dont
75 000 demandeurs d’emplois et 
49 000 salariés en 2018.

84 % de réussite au titre professionnel

325 parcours métiers

1 000 modules qualifiants

www.afpa.fr
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L’Afpa, 1er organisme de formation professionnelle en Europe, 
membre du service public de l’emploi.
Au service des actifs, des Régions, des entreprises et des branches professionnelles

UNE OFFRE DE FORMATION POUR DES MÉTIERS QUI RECRUTENT !

Cette action est cofinancée par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage en France 
avec le Fonds social européen

Retrouvez l’Afpa, 
ses services et son offre :
www.afpa.fr3936 0,06 € / min

3936 0,06 € / min

3936 0,06 € / min

3936 0,06 € / min

3936 0,06 € / min

3936 0,06 € / min

A l’Afpa d’ANGOULÊME- 
LA BRACONNE,
Plus de 30 collaborateurs pour vous former 
et vous accompagner durant votre parcours

655 stagiaires formés en 2018 dont :
  361 demandeurs d'emploi
  294 salariés
   150 femmes

24 809 repas servis 
10 986 nuitées assurées

En région NOUVELLE-AQUITAINE,
14 179 stagiaires formés en 2018

83,8 %  de réussite au titre
professionnel 

Formation et qualification Niveau Durée 
en mois

GROS ŒUVRE

Agent-e d'entretien du bâtiment 3 8

Maçon-ne 3 7

BATIMENT -SECOND ŒUVRE-AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS, FINITIONS.

Carreleur-se 3 6

Électricien-ne d'Équipement 3 8

Peintre en bâtiment 3 6

Plaquiste 3 6

CQP Enduiseur Façadier 3 5

CHAUFFAGE-GÉNIE CLIMATIQUE

Agent-e de Maintenance en Chauffage 3 8

Plombier Chauffagiste 3 7

Technicien-ne de maintenance d'équipements de Chauffage,  
de Climatisation et d'énergies renouvelables

4 9

MÉTHODES-PRODUCTION

Conducteur-trice d'installations et de machines automatisées 3 5

Technicien de Production Industrielle 4 7

Electricien-ne Maintenance des Systèmes automatisés 3 7

Electromécanicien-ne de maintenance industrielle 3 7,5

Technicien-ne de maintenance industrielle 4 9

Agent-e de propreté et d'hygiène 3 6

Habilitation électrique B0, H0, H0V : travaux pour exécutants non électriciens 1 jour

Habilitation électrique : recyclage du personnel non électricien habilité B0,  
H0, H0V

1 jour

Habilitation électrique BS, BE manœuvres : opérations simples et manœuvres 2 jours

Habilitation électrique : recyclage du personnel habilité B0, BS, BE manœuvres 1,5 jours

Habilitation électrique B1, B1V, B2, B2V, BR, BE essais, BC, H0 :  
travaux et interventions pour électriciens

3 jours

Habilitation électrique : recyclage du personnel électricien habilité  
B1, B1V, B2, B2V, BR, BE essais, BC, H0

1,5 jour

Accès : En bus depuis la gare d'Angoulême
Parking gratuit sur site

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Community manager

Agent-e de sûreté et de sécurité privée 4 3 

Installateur-trice de réseaux de télécommunications Option fibre optique 3 6

Maçon-ne en voirie et réseaux divers
BATIMENT -SECOND ŒUVRE-AMÉNAGEMENTS, ÉQUIPEMENTS, FINITION

CHAUFFAGE-GENIE CLIMATIQUE

Réseaux-Télécommunications-Informatique-Numérique

SERVICES AUX PERSONNES, ENTREPRISES OU COLLECTIVITES

INSTALLATION MAINTENANCE ENTRETIEN

METHODES-PRODUCTION

3 5




