Formation
zoom sur les formations emblématiques du secteur

Les principales formations emblématiques
La liste des formations emblématiques regroupe les diplômes, certifications et habilitations généralement associés aux activités
du secteur ou, plus précisément, aux métiers identifiés comme les plus emblématiques du secteur. C'est l'exemple du FCOS pour
un conducteur routier travaillant dans le secteur des transports.
Cette liste a pour objet de donner une première idée du champ de la formation associé à un secteur mais reste purement
indicative. Ainsi, le métier peut s’exercer en dehors du secteur d’activités étudié (par exemple, plus d’un conducteur routier sur
trois n’exerce pas son métier dans le secteur des transports et entreposage). Par ailleurs, l'obtention d'une certification ne se
traduit pas nécessairement par une insertion dans le métier visé.
La liste des formations est établie en plusieurs temps :
- une sélection des métiers* (nomenclature PCS en 497 postes) qui ont une spécificité sectorielle (au moins 3 fois plus présents en part dans l’emploi du secteur que dans l’emploi tous secteurs d’activités confondus) et qui rassemblent des effectifs suffisants,
- l’association d'une ou de plusieurs spécialités de formation aux métiers retenus (NSF déclinée en 205 postes) grâce à une
table de passage NSF-PCS et/ou grâce aux apports éventuels des professionnels du secteur,
- l’édition de la liste° de l’ensemble des certifications et habilitations correspondant aux spécialités de formation retenues.
Cette liste est limitée aux principales formations en termes d'effectifs entrants (ie effectifs comptabilisés en première année de cursus). Selon les secteurs, elle peut être plus ou moins importante voire vide pour des secteurs aux emplois peu spécifiques (emplois transversaux).
*: source INSEE-EAR 2008, personnes résidant en Auvergne.
° : sources Conseil Régional, DRAAF, DREES, Rectorat (formation initiale), AFPA, Conseil Régional, DIRECCTE, Pôle emploi (formation professionnelle
continue). A noter que le supérieur est abordé de manière incomplète en raison de l’indisponibilité de certaines sources (universités, écoles d’ingénieurs...).

Entrants en formation initiale sur les formations emblématiques du secteur
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Note de lecture :
Sont comptabilisés les élèves, étudiants ou apprentis en voie professionnelle ou technologique entrant en formation dans l’année (ie première année de cursus dans le cas
de formations pluriannuelles). A noter que le supérieur est abordé de manière incomplète en raison de l’indisponibilité de certaines sources (universités, écoles d’ingénieurs...).
Les chiffres des évolutions sont accompagnés d’icônes :  pour une évolution excédant +5%,  entre +1% et +5%,  entre -1% et +1%,  entre -5% et -1% et
 en deçà de -5%.
Sources : Conseil Régional, DRAAF, Rectorat (année scolaire 2011-2012) et DREES-enquêtes écoles de formations aux professions de santé et sociales, 2011
données provisoires.
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Formations emblématiques du secteur : définition
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Niveau
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Formations emblématiques du secteur (15 principales)
Libellé de la formation

Effectifs
%
Total
Contrats Contrats
de pro
de pro

CACES 1, 3, 5 + Gestion informatique de stocks
CQP agent de prévention et de sécurité
Titre professionnel agent(e) de propreté et d'hygiène
Accueil-réception hôtellerie restauration (Tprof, MC, CQPIH, VAE)
Agent cynophile de sécurité
CAP agent de sécurité
BP option aménagements paysagers
Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
Titre pro ouvrier(ière) du paysage
Atelier permanent espaces verts (Certifiants et non-certifiants)
CAPA travaux paysagers
CQP réceptionniste

85
56
24
21
21
12
9
4
3
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
33 %
0%
0%
100 %

Note de lecture :
Sont comptabilisés les stagiaires (croisement d’une personne et d’une formation) entrant dans l’année sur des formations certifiantes ou qualifiantes (certifications,
titres, CQP, habilitations...).
Sources : AFPA, Conseil Régional, DIRECCTE, Pôle Emploi (juillet 2011 - juin 2012).
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Note de lecture :
Sont comptabilisés les élèves, étudiants ou apprentis en voie professionnelle ou technologique et les stagiaires (croisement d’une personne et d’une formation) entrant dans l’année (période juillet 2011-juin 2012 ou année scolaire 2011-2012).
La liste est limitée aux 15 principales formations en effectifs cumulés FI+FPC.
Sources : AFPA, Conseil Régional, DIRECCTE, DRAAF, DREES-enquêtes écoles de formations aux professions de santé et sociales 2011 données provisoires,
Pôle Emploi, Rectorat.
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Entrants en formation professionnelle continue sur les formations emblématiques du secteur
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Note :
les formations sans niveau spécifique
(habilitations, certificats,...) sont indentifiées
par un point devant l'intitulé.
Source : CARIF-OREF, base formation
CARIF, septembre 2012

Allier
ABREST
PREVENTIONNISTE
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
● CQP agent de prévention et de sécurité
● Diplôme chef de service SIAP
● Diplôme chef d'équipe de service SIAP
● Diplôme d'agent SSIAP
COMMENTRY
LYCEE GENEVIEVE VINCENT
CAP assistant technique en milieux familial et
collectif
CUSSET
GRETA DU BASSIN DORE ALLIER
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
DESERTINES
AFPI AUVERGNE
● CACES R389 Chariots automoteurs de
manutention
LAPRUGNE
PREVENTION ET SECOURS AU TRAVAIL
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
LOUROUX HODEMENT
CRP LA MOTHE
TP agent de propreté et d'hygiène
MONTLUCON
AFORMAC
● CQP réceptionniste
AFPA AUVERGNE
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
TP agent de sûreté et de sécurité privée
ECF VIGIER
● CACES R389 Chariots automoteurs de
manutention
ECOLE DE SOUS-OFFICIERS DE
GENDARMERIE
Formation de sous-officier de la gendarmerie
nationale
FORGET FORMATION
● CACES R389 Chariots automoteurs de
manutention
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
GRETA BOURBONNAIS COMBRAILLE
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
MOULINS
APRESTA
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)

VILTAIS
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
NEUVY
CFA AGRICOLE MOULINS NEUVY
CAPA travaux paysagers
CFPPA DE L'ALLIER
CAPA travaux paysagers
NOYANT D'ALLIER
GPSIS
● Diplôme chef de service SIAP
● Diplôme chef d'équipe de service SIAP
● Diplôme d'agent SSIAP
QUINSSAINES
FIRE ET CO
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
TOULON SUR ALLIER
AFT IFTIM FORMATION CONTINUE
● CACES R389 Chariots automoteurs de
manutention
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
VALLON EN SULLY
AGST FORMATION
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
VARENNES SUR ALLIER
LYCEE VAL D'ALLIER
CAP assistant technique en milieux familial et
collectif
VICHY
AFPA AUVERGNE
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
CFH
● CQP réceptionniste
YZEURE
GRETA NORD ALLIER
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
OPTION CONSEIL
● CACES R389 Chariots automoteurs de
manutention
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)

Cantal

CCI FORMATION CANTAL
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
● Diplôme chef de service SIAP
● Diplôme chef d'équipe de service SIAP
● Diplôme d'agent SSIAP
CHAMBRE DE METIERS 15
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
EREA ALBERT MONIER
CAPA travaux paysagers
GAILLARD FORMATION
● CACES R389 Chariots automoteurs de
manutention
GRETA DES MONTS DU CANTAL
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
INFA
● CACES R389 Chariots automoteurs de
manutention
SAF 15
● CAEPMNS
MASSIAC
CFA DU BATIMENT GEORGES BOCHE
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
MAURIAC
MFR
TP ouvrier du paysage
ST FLOUR
AFPA AUVERGNE
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
CFPPA SAINT FLOUR
BPA travaux des aménagements paysagers travaux
de création et d'entretien

Haute-Loire
BEAUZAC
MG 43 FORMATION
● CACES R389 Chariots automoteurs de
manutention
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
BRIOUDE
CCI FORMATION BRIOUDE
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
LE PUY EN VELAY
CCI FORMATION HAUTE-LOIRE
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
● Diplôme d'agent SSIAP
GRETA DU VELAY
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
● CQP animateur prévention, santé et sécurité au
travail
LYCEE ANNE-MARIE MARTEL
CAP assistant technique en milieux familial et
collectif
ST GERMAIN LAPRADE
AFPA AUVERGNE
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
ST PAULIEN
LCF
● CACES R389 Chariots automoteurs de
manutention
VALS PRES LE PUY
CFA AGRICOLE DE L'ICSVT
CAPA travaux paysagers
ISVT
CAPA travaux paysagers
VOREY
CFV
● CACES R389 Chariots automoteurs de manut

AURILLAC
ACISMT CANTAL
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
AFORMAC
TP agent de propreté et d'hygiène
AFPA AUVERGNE
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
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Cartographie de l’offre de formation initiale et continue sur les formations emblématiques du secteur :
formations sans niveau spécifique ou de niveau inférieur au bac
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Note :
les formations sans niveau spécifique
(habilitations, certificats,...) sont indentifiées
par un point devant l'intitulé.
Source : CARIF-OREF, base formation
CARIF, septembre 2012

Puy-de-Dôme
AMBERT
GRETA DU LIVRADOIS FOREZ
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
AUBIERE
GPS FORMATION
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
PAG FORMATION
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
BEAUMONT
AFPA AUVERGNE
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
TP agent de propreté et d'hygiène
TP agent de sûreté et de sécurité privée
BILLOM
ASSSPRO
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
SECURIGESTES
● CACES R389 Chariots automoteurs de manut
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
● CQP agent de prévention et de sécurité
● Diplôme chef de service SIAP
● Diplôme chef d'équipe de service SIAP
● Diplôme d'agent SSIAP
BRASSAC LES MINES
CHRIS
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
BULHON
SECURISPACE FORMATION
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
CEBAZAT
FSI 63
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
CHARBONNIERES LES VIEILLES
PREMIERS SECOURS FORMATION
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
CHAVAROUX
CERFOS
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
CLERMONT FERRAND
ADELFA / ADOC FORMATION
● CQP agent d'entretien et rénovation en propreté
● CQP agent machiniste classique en propreté
● CQP chef d'équipe en propreté
● CQP laveurs de vitres avec moyens spécifiques
AFORMAC
● CQP réceptionniste

● Prévention et secours civiques de niveau 1
AFT IFTIM FORMATION CONTINUE
● CACES R389 Chariots automoteurs de manut
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
AIST LA PREVENTION ACTIVE
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
APAVE
● CACES R389 Chariots automoteurs de manut
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
ASF AUVERGNE
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
ATLAS MRP
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
CALEOS
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
CFAS D'AUVERGNE
CAP assist tech en milieux familial et collectif
CFA DU TRANSPORT ET DE LA
LOGISTIQUE - AFT-IFTIM
CAP agent d'accueil et de conduite routière,
transport de voyageurs
CFPS
● Attestation de formation aux gestes et soins
d'urgence niv 2, ● niv. 1, ● risque NRBC
CNFPT AUVERGNE
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
CRDV
TP agent d'accueil et d'information
FAAP FORMATION
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
TP agent d'accueil et d'information, TP agent de
propreté et d'hygiène, TP ouvrier du paysage
FC DEVELOPPEMENT
● CQP réceptionniste
GRETA DE CLERMONT FERRAND
CAP agent de sécurité
CAP maintenance et hygiène des locaux
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
INFA
● CACES R389 Chariots automoteurs de manut
INSTITUT DES METIERS
Agent qualifié de sécurité et de prévention
CAP agent de sécurité
● Diplôme d'agent SSIAP
LION'S PREVENTION
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
LYCEE CAMILLE CLAUDEL

CAP agent de sécurité
LYCEE MARIE CURIE
CAP maintenance et hygiène des locaux
LYCEE STE-THERESE LES CORDELIERS
CAP assist tech en milieux familial et collectif
SALAMANDRE CONCEPT SECURITE
Agent de sécurité conducteur de chien
CAP agent de sécurité
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
● CQP agent de prévention et de sécurité
● Diplôme chef de service SIAP
● Diplôme chef d'équipe de service SIAP
● Diplôme d'agent SSIAP
SOCOTEC INSTITUT DE FORMATION
● CACES R389 Chariots automoteurs de manut
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
COURNON D'AUVERGNE
AFPI AUVERGNE
● CACES R389 Chariots automoteurs de manut
BUREAU VERITAS
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
DURTOL
FNMNS - CFA 63
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
● Premiers secours en équipe niveau 1
● Premiers secours en équipe niveau 2
● Prévention et secours civiques de niveau 1
GERZAT
ECF VIGIER
● CACES R389 Chariots automoteurs de manut
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
ISSOIRE
GRETA DU VAL D'ALLIER
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
LEMPDES
CFA AGRICOLE DU PUY DE DOME
BPA travaux des aménagements paysagers travaux
de création et d'entretien
CAPA travaux paysagers
LAGIER
● CACES R389 Chariots automoteurs de manut
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
RIOM
GRETA DE RIOM VOLVIC
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
ROMAGNAT
EREA DE LATTRE DE TASSIGNY
CAPA travaux paysagers
PREVIS FORMATION
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
● CQP agent de prévention et de sécurité
● Diplôme chef de service SIAP
● Diplôme chef d'équipe de service SIAP
● Diplôme d'agent SSIAP
ST AMANT TALLENDE
CRP ST AMANT TALLENDE
TP ouvrier du paysage
ST GERVAIS D'AUVERGNE
CFA REGIONAL DES METIERS DU CHIEN
ET DE L'ANIMALERIE
Agent cynophile de sécurité
THIERS
AFPI AUVERGNE
● CACES R389 Chariots automoteurs de manut
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
FORMATIONS ET CONSEILS
● CQP agent d'entretien et rénovation en propreté
VIC LE COMTE
ACTIPREV
● Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
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Cartographie de l’offre de formation initiale et continue sur les formations emblématiques du secteur :
formations sans niveau spécifique ou de niveau inférieur au bac (suite et fin)
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Source : CARIF-OREF, base formation
CARIF, septembre 2012

Allier

Haute-Loire

DURDAT LAREQUILLE
LYCEE AGRICOLE
MONTLUÇON-LAREQUILLE
Bac pro aménagements paysagers

VALS PRES LE PUY
CFA AGRICOLE DE L'ICSVT
BP aménagements paysagers

MOULINS
LYCEE AGRICOLE DU BOURBONNAIS
Bac pro aménagements paysagers

Cantal
MAURIAC
MFR
Bac pro aménagements paysagers
ST FLOUR
CFPPA SAINT FLOUR
BP aménagements paysagers

YSSINGEAUX
LYCEE AGRICOLE D'YSSINGEAUX
Bac pro aménagements paysagers

LEMPDES
CFA AGRICOLE DU PUY DE DOME
BP aménagements paysagers
CS constructions paysagères
CFPPA DU PUY DE DOME
BP aménagements paysagers
EDUTER - CNPR
Bac pro aménagements paysagers
LYCEE AGRICOLE LOUIS PASTEUR
Bac pro aménagements paysagers

Puy-de-Dôme
CHAMALIERES
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
MC accueil-réception
CLERMONT FERRAND
FC DEVELOPPEMENT
MC accueil-réception
GRETA DE CLERMONT FERRAND
MC accueil-réception
LYCEE CAMILLE CLAUDEL
Bac pro sécurité-prévention
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Cartographie de l’offre de formation initiale et continue sur les formations emblématiques du secteur :
formations de niveau bac
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Source : CARIF-OREF, base formation
CARIF, septembre 2012

Allier
NEUVY
CFA AGRICOLE MOULINS NEUVY
BTSA aménagements paysagers

Puy-de-Dôme
AUBIERE
UFR DE SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Licence pro aménagement du paysage (gestion
durable des arbres et arbustes en aménagement
paysager)
CLERMONT FERRAND
IPAG
Master administration (sécurité publique)
LEMPDES
LYCEE AGRICOLE LOUIS PASTEUR
BTSA aménagements paysagers
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Cartographie de l’offre de formation initiale et continue sur les formations emblématiques du secteur :
formations de niveau supérieur au bac
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Libellé de la formation (les 15 principales en FI)

Formation initiale
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Libellé de la formation (les 10 principales en FPC)
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Note de lecture :
Sont comptabilisés les élèves, étudiants ou apprentis en voie professionnelle ou technologique et les stagiaires (croisement d’une personne et d’une formation) entrant
dans l’année (période juillet 2011-juin 2012 ou année scolaire 2011-2012). La liste est limitée aux 15 principales formations en FI et aux 10 principales en FPC.
Le tableau donne les effectifs totaux en formation initiale et en formation professionnelle continue sur les formations emblématiques du secteur ainsi que la part des
femmes. Les chiffres sont accompagnés d’icônes facilitant la lecture des écarts femmes/hommes : très forte féminisation (■ : écart excédant +20 points), forte féminisation (■ : entre +20 et +5 points), répartition à parité (■ : entre -5 et +5 points), forte masculinisation (■ : entre -20 et -5 points) ou très forte masculinisation
(■ : en deçà de -20 points).
Sources : AFPA, Conseil Régional, DIRECCTE, DRAAF, DREES-enquêtes écoles de formations aux professions de santé et sociales 2011 données provisoires, Pôle
Emploi, Rectorat.
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Formations emblématiques du secteur : zoom Femmes/Hommes

