
FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  
Afpa Isère [Novembre – Décembre 2016] 
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SECURITE 

HABILITATIONS 
ELECTRIQUES 

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

Entrées/Sorties 
permanentes 

Habilitation électrique B1, B1V, B2, B2V, BR, BE essais, BC, 
H0 : travaux et interventions pour électriciens 3 

Entrées/Sorties 
permanentes 

 

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

Entrées/Sorties 
permanentes 

 

Accueil Lundi , mardi et mercredi à 9h à l’Afpa 
+ d’infos : candidatureformation38@afpa.fr 

Vous recherchez une Habilitation Electrique qui correspond à vos besoins : B1, B2… 
 Notre équipe de professionnels est à votre disposition pour vous proposer le titre HE qui vous convient. 

 



COMPETENCES ET FONCTIONS TRANSVERSALES –  
  Bâtiments Travaux Publics / 2016 
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COMPÉTENCES TRANSVERSALES 

BUREAUTIQUE 

Word - niveau 1 et 2 28h 

Entrées permanentes Excel - niveau 1 et 2 28h 

Powerpoint - niveau 1 et 2 28h 

INTERNET 

 
Utiliser internet pour sa recherche d’emploi 
 
 

• Rappel des fonctions de base d’un matériel informatique et 
des principes de navigation sur Internet 

• Accéder aux services en ligne de Pôle emploi 
• Accéder aux différents  sites d’annonces en ligne dits 

« JOBBOARDS »  et utiliser les réseaux sociaux 
 

28h 
 

Entrées permanentes 
 

ANGLAIS 

 
Utiliser l’anglais dans les fonctions d’accueil – tout 
secteur 
 
Cible : Tout demandeur d’emploi ayant un besoin de 
renforcement en anglais pour exercer dans une fonction 
d’accueil dans les secteurs de la vente, hôtellerie, tourisme, 
secrétariat,…. 
 
• Actualiser les connaissances de base en anglais 
• Utiliser les expressions usuelles dans une conversation 

professionnelle simple  
• Accueillir des  personnes en anglais 
• Phoning en anglais  
 

56h 
2 fois 4h 

par 
semaine 

Entrées permanentes 

PERFECTIONNEMENT - Afpa Isère [2016-2017] 
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