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ÉDITO
Le centre de formation Progressio est né de la collaboration et de la
mutualisation d'organismes qui souhaitent mettre en avant l'humain et
la formation de qualité. .

Nous sommes convaincus que les parcours de professionnalisation
peuvent être complètement individualisés pour vous permettre une
réelle montée en compétences.
Progressio dispense des formations courtes mais aussi des parcours
plus longs sur des titres professionnels et CQP.
Une équipe pédagogique de qualité vous accompagnera tout au long
de votre formation .
Nous suivons également l'innovation pédagogique et actualisons nos
pratiques pour évoluer sur des nouveaux outils .
Si vous avez un besoin d' un parcours personnalisé pour pallier une
problématique ou inclure une prise en charge du handicap nous
sommes
là pour vous accompagner afin de permettre à tous de se former .
En espérant vous compter très vite parmi nos apprenants.
Céline POULIN
Co-gérante,
référente:
Pédagogique
Handicap
Qualité /Administratif

David PACOUILL
Co-gérant, en
charge de la structure
réfèrent:
Egalité hommes/femmes
Entreprise/Mobilité CFA
sécurité/ maintenance
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Modalités et délais d'accès à nos
formations

Entretien de
positionnement
Faisabilité
du projet

2

1
1er Contact
Étude de besoins
Dossier d'admission

3
Inscription
en formation

Etude des
possibilités de
Financement

4

5
Entrée en formation
(Délai de six mois maximum à
partir de l'entretien de positionnement)

Organigramme

NOS LOCAUX

Nos locaux sont équipés de 3 salles de formation ainsi que d'un
plateau technique.
Nous sommes équipés pour les personnes à mobilité réduite.
N'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez
besoin d'adptations sur votre parcours de professionnalisation.

NOUS LOCALISER

Restauration:

Hôtel à proximité:

Restaurant à table
Pub Brasserie Au Bureau
Burger king
Sandwicherie Marie Blachère

Hôtel l'éolienne
Hôtel les II Mas
Ibis Budget

Ligne de Bus:
Ligne 4 : Cabestany - Saint Charles

NOS FORMATIONS
Les formations courtes

Formation spécifique en matière d'hygiène
alimentaire adaptées au établissements de
restauration commerciale

Créer et réaliser des cocktails:Les bases de la
mixologie

Certification Tuteur/ Maître
d'apprentissage

Formation spécifique en hygiène alimentaire
adaptée à l'activité des établissements de
restauration commerciale.
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Durée: 14 Heures
En Centre de formation

Public visé: Personnels manipulant des
denrées alimentaires

Pré-requis: aucun

Objectifs pédagogiques:
-Appliquer la réglementation en vigueur
grâce aux obligations mis en place.
-Identifier les risques liés à une insuffisance
d'hygiène en restauration commerciale .
-Mettre en oeuvre des principes d'hygiène en
restauration commerciale.

RS
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Sanction de la formation: Attestation de
formation / Bordereau de résultats aux tests

Formation spécifique en hygiène alimentaire
adaptée à l'activité des établissements de
restauration commerciale.
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Contenu de formation:
1. Identifier les grands principes de la réglementation.
2. Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène .
3. Mettre en œuvre les principes de l'hygiène en
restauration commerciale.
4.Aliments et risques pour le consommateur .
Introduction des notions de danger et de risque.
5. Les dangers microbiens.
6. Les fondamentaux de la réglementation
communautaire
et nationale (ciblée restauration commerciale).
7. Le plan de maîtrise sanitaire.

Méthodes & Moyens :

Accès PMR et mise en place d'un projet
d'accompagnement

Créer et réaliser des cocktails,
Les bases de la mixologie
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Durée :35 heures / 5 jours de formation

En Centre de formation

Public visé: Tout public

Pré-requis: aucun

Objectifs pédagogiques:
-Identifier les règles de fabrication des
cocktails et employer le matériel adapté.
-Opérer des techniques pour réaliser des
cocktails classiques et des créations en
respectant les règles de fabrication.
- Développer les connaissances sur les
saveurs et l’équilibre.

RNCP

31330

Sanction de la formation: Attestation de
formation

Bloc 34

Créer et réaliser des cocktails,
Les bases de la mixologie
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Contenu de formation
Module 1: Les méthodes et les règles d’élaboration
des cocktails
Module 2: Les cocktails classiques.
Module 3: Développement des connaissances
produits
. Module 4: Création de cocktails originaux.
Module 5: Les protocoles de nettoyage.

Méthodes & Moyens :

Accès PMR et mise en place d'un projet
d'accompagnement

Certification Tuteur Maître
d'apprentissage
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Durée : 35 heures
En Centre de formation

Public visé: Professionnel souhaitant accompagner
une alternance (contrat
apprentissage/professionnalisation)

Pré-requis:Toute personne qui peut justifier
soit de l’accompagnement d’au moins un
apprenti/alternant sur la durée totale de son
parcours.

RS
5515

Objectifs pédagogiques:
-Accueillir et faciliter l’intégration de
l’apprenti/alternant.
-Accompagner le développement des
apprentissages et l’autonomie professionnelle.
-Participer à la transmission des savoir-faire et
à l’évaluation des apprentissages.

Certification Tuteur Maître
d'apprentissage
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Contenu de formation
1. Préparer l’arrivée de l'apprenti/alternance dans
l’entreprise.
2. Accueillir l’apprenti/alternant à son arrivée dans
l’entreprise.
3. Faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant durant
la période d’essai.
4. Suivre le parcours avec le centre de formation.
5. Organiser le parcours au sein de l'entreprise.
6. Accompagner l’apprenti/alternant dans son
parcours d’apprentissage.
7. S’appuyer sur des situations de travail pour
développer l’apprentissage.
8. Guider la réflexion de l’apprenti/alternant sur ses
activités professionnelles et d’apprentissages.
9. Évaluer les acquis des apprentissages en situation
de travail.
Méthodes
& Moyens :
:

Accès PMR et mise en place d'un projet
d'accompagnement

NOS FORMATIONS
Les formations Longues
CQP
barman du monde de la nuit
Titre professionnel
Formateur professionnel d'adultes
(niveau 5)
Titre professionnel
Responsable de petites et moyennes structures
(niveau 5)
Titre professionnel
Gestionnaire de paie
(niveau 5)
Titre professionnel
Négociateur technico-commercial
(niveau 5)
Titre professionnel Enseignant à la conduite et
à la sécurité routière
(niveau 5)

Certification de branches Professionnelles

CQP Barman Monde de la nuit
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Durée :400 heures
280 heures de formation/ 120 heures de stages en
entreprises réparties sur une période de 3,5 semaines

En Centre de formation/ En entreprise

Public visé: Tous publics souhaitant devenir
barman / barmaid

Pré-requis: aucun

Objectifs Pédagogiques:
Accueillir un client et mener un échange en vue de réaliser
une prestation.
Réceptionner et stocker des marchandises, des produits.
Approvisionner et participer à l'achat de marchandises ou de
produits.
Assurer la sécurité des personnes et des lieux.
Utiliser une langue étrangère dans les activités
professionnelles de l’Hôtellerie, de la Restauration, des
Loisirs et des activités de Tourisme A2.
Effectuer un service en salle traditionnel.
Gérer l’encaissement.
Traiter une réclamation client, recueillir et transmettre des
informations concernant les clients.
Appréhender les produits du bar et les cocktails.

CQP Barman Monde de la nuit
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Contenu de formation
Module 1:Accueillir un client et mener un échange en
vue de réaliser une prestation.
Module 2: Réceptionner et stocker des marchandises,
des produits.
Module 3: Assurer la sécurité des personnes et des
lieux.
Module 3: Utiliser une langue étrangère dans les
activités professionnelles de l’Hôtellerie, de la
Restauration, des Loisirs et des activités de Tourisme A2.
Module 4: Effectuer un service en salle traditionnel.
Module 5: Gérer l’encaissement.
Module 6: Traiter une réclamation client, recueillir et
transmettre des informations concernant les clients.
Module 7: Appliquer les protocoles de nettoyage.
Module 8: Réaliser des cocktails classiques et boissons
diverses.
Module 9:Créer des boissons nouvelles

Contrat de Professionnalisation

RNCP

31330

Sanction de formation:
Certificat de Qualifications Professionnel

CQP Barman Monde de la nuit

Méthodes & Moyens :

Plateau Technique

RNCP

31330

Accès PMR et mise en place
d'un projet d'accompagnement
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Niveau 5 ( BAC+2)

Titre professionnel de formateur
professionnel d'adultes
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Durée :930 heures :
630 heures de formation/ 280 heures de stages en
entreprises réparties sur deux périodes d’un mois

En Centre de formation

Pré-requis: Niveau Bac
Public visé: Personne ayant une posture de de
mentor ou de tuteur en entreprise ou animateur de
formation interne

CCP1.: Préparer et animer des actions de
formation collectives en intégrant des
environnements numériques
CCP2:. Construire des parcours individualisés
et accompagner les apprenants

RNCP

247

Parcours en Alternance Possible
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Contenu de formation
Module 1 :Animation de formation
IModule 2 : Ingénierie Pédagogique
Module 3 :Qualité / Réglementation et RSE
Module 4 :Accompagnement
Module 5 :FOAD
:
Méthodes & Moyens :

Sanction de formation:
Titre Professionnel de Formateur
Professionnel d'adultes
Parchemin des compétences

Accès PMR et mise en place d'un projet
d'accompagnement

Niveau 5 ( BAC+2)

Titre professionnel de
gestionnaire de paie
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Durée :810 heures :
600 heures de formation/ 210 heures de stages en
entreprises réparties sur deux périodes de trois
semaines.

En Centre de formation

Pré-requis: Niveau Bac
Public visé: Tous publics souhaitant travailler dans
la comptabilité au social ou assistant des
ressources humaines.

CCP1.: Assurer la tenue et le suivi du dossier
social de l'entreprise.
CCP 2:Assurer la production de la paie et
élaborer les données de synthèse

RNCP
35633

Parcours en apprentissage

Contenu de formation
Analyser et assurer la gestion des informations
liées
aux relations de travail
Collecter les informations et traiter les
événements liés
au temps de travail du personnel
Assurer les relations avec le personnel et les tiers
Assurer la production de la paie et élaborer les
données de synthèse
Réaliser et contrôler les bulletins de salaire
Établir et contrôler les données de synthèse à
partir de
la production des bulletins de salaires
:
Méthodes & Moyens :

Sanction de formation:
Titre Professionnel de Gestionnaire de Paie
Parchemin des compétences

Accès PMR et mise en place d'un projet
d'accompagnement

Niveau 5 ( BAC+2)

Titre professionnel de
négociateur technicocommercial
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Durée :1155 heures
805 heures de formation/ 350 heures de stages en
entreprises réparties sur deux périodes de 5
semaines

En Centre de formation

Pré-requis: Niveau Bac
Public visé: Tous publics souhaitant travailler dans
le commerce comme chef des ventes ou agent
commercial.

CCP 1.: Élaborer une stratégie commerciale
omnicanal pour un secteur géographique
défini
CCP 2:Prospecter et négocier une proposition
commerciale

RNCP
*34079

Parcours en apprentissage

Contenu de formation
Assurer une veille commerciale pour analyser l'état
du marché.
Organiser un plan d'actions commerciales.
Mettre en œuvre des actions de fidélisation.
Réaliser le bilan de l'activité commerciale et rendre
compte.
Prospecter et négocier une proposition commerciale.
Prospecter à distance et physiquement un secteur
géographique.
Concevoir une solution technique et commerciale
appropriée aux besoins détectés.
Négocier une solution technique et commerciale.
:
Méthodes & Moyens :

Sanction de formation:
Titre Professionnel de Négociateur Technicocommerciale
Parchemin des compétences

Accès PMR et mise en place d'un projet
d'accompagnement

Niveau 5 ( BAC+2)

Titre professionnel de
Responsable de petite
et moyenne structure

en
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Durée : 805 heures :
630 heures de formation/ 175 heures de stages en
entreprises réparties sur deux périodes de 2, 5
semaines

En Centre de formation

Pré-requis: Niveau Bac
Public visé: Tous publics souhaitant devenir
dirigeant d'entreprise PME ou dans le secteur
associatif, responsable d'unité dans une structure
de taille plus importante.Création ou reprise
d'entreprise en direct ou en franchise..

CCP 1.: Animer une équipe
CCP 2Gérer les ressources financières
CCP 3 Piloter les opérations commerciales
et la production de biens et/ou services

RNCP
35646

Parcours en apprentissage

Contenu de formation
Encadrer et animer une équipe
Organiser et assurer le fonctionnement d'une unité
Organiser et assurer la gestion opérationnelle des
ressources humaines.
Organiser et mettre en œuvre la gestion
prévisionnelle des ressources humaines.
Mettre en œuvre le plan marketing.
Mettre en œuvre l'action commerciale
.Assurer la gestion de la production de biens et/ou
services.
Gérer la qualité.
Contrôler l'activité comptable.
Analyser les coûts de revient.
Assurer la gestion financière.
:
Méthodes & Moyens :

Sanction de formation:
Titre Professionnel de Responsable de petite
et moyenne structure
Parchemin des compétences

Accès PMR et mise en place d'un projet
d'accompagnement

Niveau 5 ( BAC+2)

Titre professionnel Enseignant à
la conduite à la sécurité routière
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Durée : 889 heures :
609 heures de formation/ 280 heures de stages en
entreprises réparties sur deux périodes de 2, 5
semaines

En Centre de formation

Pré-requis: Niveau Bac- Test d’entrée
Admission sur dossier
Titulaire du permis B en cours de validité
Visite médicale validée
Casier judiciaire vierge

Public visé: Tous publics

RNCP
35329

CCP1- Former des apprenants
conducteurs par des actions individuelles
et collectives, dans le respect des cadres
réglementaires en vigueur.
CCP2 - Sensibiliser l’ensemble des
usagers de la route à l’adoption de
comportements sûrs et respectueux de
l’environnement

Parcours Alternance Possible

Contenu de formation
· Animer une séance collective de formation à la
sécurité routière
·Animer une séance individuelle ou collective de
formation à la conduite d’un véhicule léger
·Evaluer le degré d’acquisition des compétences
des apprenants
·Encadrer et faciliter l’intervention d’un tiers dans
une situation d’apprentissage
·Repérer les difficultés d’apprentissage et essayer
d’y remédier.
·Apprécier la dynamique de l’environnement routier
et en identifier les risques potentiels
·Analyser une demande relative à une prestation de
sensibilisation
·Construire et préparer une action de sensibilisation
·Animer une séance de sensibilisation à la sécurité
routière, au respect des usagers et de
l’environnement
Analyser ses pratiques professionnelles afin de les
faire évoluer
:

Méthodes & Moyens :

Sanction de formation:
Titre Professionnel d'enseignant à la
conduite et à la sécurité routière.
Parchemin des compétences

Accès PMR et mise en place d'un projet
d'accompagnement

OBJECTIF
ALTERNANCE

Pour Qui?
PourQuoi?
Âgé de 16 à 29 ans révolus ;
Travailleur handicapé;
Une personne ayant un projet de
création ou de reprise; d’entreprise ;
Sportifs de haut niveau;
Demandeur d’emploi âgés de 26 ans et
plus;
Bénéficiaire du revenu de solidarité
active (RSA), de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS) ou de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH) ;
Bénéficiaire de l’allocation de parent
isolé (API);
Une personne ayant bénéficié d’un
contrat aidé.

L’alternance permet de se
former à un métier et de
s’intégrer plus facilement à la
vie et la culture de
l’entreprise. C’est un système
de formation qui est fondé sur
une phase pratique et une
phase théorique qui alternent.
C’est une véritable passerelle
vers l’emploi et l’insertion
professionnelle.

CONTRAT
APPRENTISSAGE

Pour Qui?

Les jeunes âgés de 16 à 29 ans
révolus ;
Certains publics peuvent entrer en
apprentissage au-delà de 29 ans
révolus : les apprentis préparant un
diplôme ou titre supérieur à celui
obtenu, les travailleurs handicapés,
les personnes ayant un projet de
création ou de reprise d’entreprise
et les sportifs de haut niveau.

PourQuoi?
Avantages pour une
entreprise: Former un futur
salarié,
Lui apprendre un métier
Intégration à la vie et à la
culture de l’entreprise.
C’est recruter une personne
adaptée aux besoins de son
entreprise

CONTRAT
DE
PROFESSIONNALISATION

Pour Qui?

Les jeunes âgés de 16 à 25 ans
Les demandeurs d’emploi âgés de
26 ans et plus
Les bénéficiaires du revenu de
solidarité active , de l’allocation de
solidarité spécifique ou de
l’allocation aux adultes handicapés
Les bénéficiaires de l’allocation de
parent isolé
Les personnes ayant bénéficié d’un
contrat aidé.

PourQuoi?
Recruter un alternant
présente de nombreux
avantages pour une entreprise
comme celui de former un
futur salarié, lui apprendre un
métier, l’intégrer à la vie et à
la culture de l’entreprise.

Notre Engagement Qualité
Progressio s’engage à garantir:
- Le respect du cadre réglementaire imposé aux
métiers de la formation professionnelle pour adultes.
-Un accompagnement et un suivi de qualité à chacun
de ses clients et stagiaires.
- L'amélioration continue de ses formations, de ses
supports pédagogiques et ses moyens et méthodes
utilisés pour coller à vos besoins.
- L’accompagnement de chaque projet de formation,
et au besoin de l’orienter vers un de ses partenaires
compétents.
-Le respect de l'environnement en mettant en place
des supports numériques.
- L’adaptation de nos prestations de formations en
fonction des besoins de ses clients.
- La qualité et le développement de compétences du
personnel chargé de la mise en oeuvre des prestations.
-La Prise en charge des recueils et réclamations par
les parties prenantes aux prestations délivrées.

Certification Qualité
Progressio est certifié Qualiopi pour :
Les actions de formations
Les formations par apprentissage

CERTIFIÉ PAR BCI FRANCE

Coordonnées de
contact
Co-gérants de Progressio formation:
David PACOUILL, Directeur de structure.
davidpacouill@progressioformation.com
06.26.74.33.08

Céline POULIN, Directrice pédagogique,
référente qualité & handicap.
celinepoulin@progressioformation.com
06.32.06.88.53

Téléphone: 04.30.82.70.88
mail: contact@progressioformation.com
www.progressioformation.com
5 avenue André Ampère
66330 Cabestany

