
Intitulé de formation  lieu Période (s)
nombre 
d'heures

objectifs modules
Financements de 

la formation
Tarifs

Centre de 
formation

Contact centre de 
formation

date de 
réactualisation

Sommelier / 
Caviste

BRIANÇON Nous consulter Nous consulter

Le métier de sommelier - 
conseiller caviste en 3 missions 

principales :
►Promouvoir et effectuer le 

service des boissons
►Conseiller et servir les vins

►S'occuper de la gestion de la cave

Donner aux demandeurs d'emploi 
concernés une maîtrise suffisante 
des techniques professionnelles 

d'organisation, de gestion, de 
conseil et de vente des vins et 
d'autres boissons alcoolisées.

Module 1 - ACHAT

Module 2 - GESTION DE LA CAVE 

Module 3 - SERVICE 

Module 4 : COMMERCIALISATION 
ET CONSEIL 

tous publics 

pré-requis :
►Projet professionnel validé

►Connaissance des 
conditions d'exercice du 

métier ou connaissance du 
secteur d'activité

 ►Niveau général requis 
(lecture et calculs de base)

Formation 
professionnalisante. 

Attestation de compétences.

CCI Hautes-Alpes 
Formation

36 avenue de la 
République

05100 BRIANÇON

 04 92 21 27 33 
www.cci05formation.f

Delphine TEYSSOT
06 81 84 91 73 

d.teyssot@cci05formation.fr
28/09/2021

Devenir Pizzaiolo BRIANÇON Nous consulter
420h de formation 

et 84 h en entreprise

►Le respect des règles d'hygiène et 
la pratique de la démarche HACCP
►L'entretien de l'espace PIZZA et 

du matériel 
►Le contrôle et le stockage des 

marchandises lors des livraisons
►La mise en place nécessaire à la 

réalisation des pizzas
►La prise en compte et le respect 

des fiches techniques de 
fabrication

► La préparation des pizzas dans 
le respect des délais imposés par 

le client
►Données sur la gestion de 

l'entreprise : "pizzeria" sous 
toutes ses formes-

MODULE 1 - Apprentissage des 
techniques de réalisation propres à 

l'élaboration des pizzas

MODULE 2 - Connaissances 
technologiques relatives aux 

ingrédients

MODULE 3 - Notions de gestion 
d'entreprise

MODULE 4 - La méthode HACCP

MODULE 5 - Technique de sécurité, 
postures et secourisme

publics :

tous publics

pré-requis :

aucun

Formation 
professionalisante. 

Attestation de compétences.

CCI Hautes-Alpes 
Formation

36 avenue de la 
République

05100 BRIANÇON

 04 92 21 27 33 
www.cci05formation.f

Delphine TEYSSOT
06 81 84 91 73 

d.teyssot@cci05formation.fr
28/09/2021

Métiers de la cuisine

FORMATIONS en BRIANÇONNAIS                                       
Pour tout renseignements concernant votre saison (emploi, logement, formation, droit du travail, etc.), vous pouvez contacter:

France services du Briançonnais
espace saisonnier

23 avenue de la république
05100 Briançon  

 Tél. 04 92 45 45 85  ou  franceservices@ccbrianconnais.fr                                                                                                                                                     



Techniques et 
Traditions 

culinaires du 
Terroirs

BRIANÇON Nous consulter Nous consulter

Apprêter des herbes sauvages 
locales afin de valoriser et 

composer des menus alliant 
nature et culture. Élaborer des 

assemblages culinaires à partir de 
produits locaux et sauvages. 

Prendre du plaisir.

JOUR 1
Cueillette et étude des 

produits,Cueillette d'herbes,de 
baies et de champignons 

sauvages.Etude des produits et 
mise en place culinaire.Départ du 

centre de formation  en 
tenue"trappeur",  retour prévu à 

16h00 pour mise en place culinaire 
des produits
JOUR 2 et 3

Applications et 
démonstrations.Prise de 

connaissance et applications des 
recettes.

Exemple:terrine de 
bœuf"auGénail",Tartare"de 

Bormatru",étouffée d'agneau à la 
benoite,papillote de morue à 

l'épine-vinette.....

tous publics

pré-requis :

aucun,
 tenue professionnelle, 

couteau d'office, éminceur 
et économe exigés

CCI Hautes-Alpes 
Formation

36 avenue de la 
République

05100 BRIANÇON

 04 92 21 27 33 
www.cci05formation.f

Delphine TEYSSOT
06 81 84 91 73 

d.teyssot@cci05formation.fr
28/09/2021

vendeurs 
spécialisés en 
boulangerie, 

Pâtisserie,
Snacking

BRIANÇON
du 13 octobre 2021 
au 05 janvier 2022

395 heures (dont 
325 h en Centre de 

formation et 70 h en 
Entreprise)

A la fin de la session, les 
participants seront en capacité :
• D’accéder à un emploi sur un 
poste d’employé libre-service

• De mettre en oeuvre les 
compétences de base du métier

- Réceptionner la marchandise et 
utiliser les documents 

commerciaux
- Approvisionner le rayon et 

mettre en place la signalétique
- Réaliser un inventaire

- Tenir une caisse

Programme
*Vérification des Prérequis :
Niveau 3 (ex : V) (CAP/BEP)

Français lu, parlé et bon niveau 
d’orthographe, Bonne élocution et 

bonne présentation

*Aptitudes requises :
Motivé, organisé, rigoureux, 

autonome,- Être disponible Goût 
des contacts humains,- Bonne 
résistance physique,- Bonne 

présentation,- Bonne élocution 
(maîtrise correcte du français)

- Savoir travailler en équipe

ESCCOM

Cathy LEFUR
Responsable pédagogique

Structure dispensatrice :
formationnice@ecole-

esccom.com

Agence :
Briançon

28/09/2021

Evaluation Ski 
Alpin

À DÉFINIR

 23 Octobre 2021

Inscriptions à partir 
de mi-juillet 2021  

7 heures

Evaluer son niveau de ski alpin en 
vue d’intégrer la préparation au 

Test Technique du Diplôme d’Etat 
de moniteur national de ski alpin

Ski en groupe avec les formateurs 
et démonstration individuelle 

portant sur les
descentes libres à thème, les 
godilles et les mouvements 

techniques.
Debriefing avec les formateurs 
pour les candidats non retenus. 

Explications,
complément d’infos, échanges 

questions / réponses sur la 
préparation au Test

Technique avec les candidats 
retenus.

Gratuit / Nous prenons en 
charge le forfait de 

remontées mécaniques

Avoir un bon niveau de ski 
alpin + une bonne condition 

physique.

Tout public

Etre âgé de 17 ans 
minimum.

CRET / CCI
36 avenue de la 

République
05100 BRIANÇON

04 92 21 27 33

Sandrine GAUVRITT
04 92 21 27 33

s.gauvrit@cret-cci.com 28/09/2021

Modalités de recrutement

Information Collective et de Positionnement :
Le 29/09/2021 à 09h00 à Esccom Altipolis, 2 Avenue du 

Général Barbot, Quartier Berwick, 05100 Briançon
Phase de positionnement : *Evaluation des 

connaissances en calcul et raisonnement logique.
*QCM 100 questions sur la compréhension de consignes 

écrites et orales pour vérification du niveau écrit en 
français

*Entretien individuel avec le référent formation sur le 
projet professionnel en lien avec la formation, la 

disponibilité et la motivation ; analyse du CV à jour.

FORMATION FINANCÉE PAR POLE EMPLOI

Métiers de la Montagne



Moniteur National 
de Ski Alpin – 

TEST TECHNIQUE

BRIANÇON

Du 08 Novembre 
2021 au 1er Avril 

2022 pour la 
préparation 

renforcée 

et du 06 décembre 
2021 au 1er avril 

2022 pour la 
préparation 
modulaire

Inscriptions à partir 
de juillet 2021 

De 35h à 665h

Renforcer la technique des 
stagiaires et leur permettre de 

maîtriser les acquis nécessaires 
pour réussir le Test Technique du 

Diplôme d’Etat de moniteur 
national de ski alpin.

CONTENU SKI 
Ski foncier, technique de base

Ski toute neige, tout terrain, ski de 
bosses. Travail spécifique en 
slalom. Montagne hivernale : 

nivologie, avalanche, sécurité, etc

CONTENU HORS SKI
Bases de l’hygiène sportive 

personnelle, prévenir les 
blessures. Notions de préparation 
physique spécifique ski. Notion de 
préparation psychologique. Notion 
de préparation psychologique,etc

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES

Alternance de travail technique sur 
le terrain avec apports théoriques 

en salle

publics :
Tout public ayant un bon 
niveau en ski alpin et une 

excellente condition 
physique et sportive. 

Pré-requis :
Le niveau technique 

d’entrée doit être évalué par 
l’équipe pédagogique.

Evaluation faite à Tignes 
(73) en octobre.

PRF : Formation financée 
dans le cadre du Programme 
Régional de Formation de la 
Région PACA dans la limite 

des places disponibles.
288€/semaine - Tarif 
dégressif à partir de 2 

semaines - 

CCI Hautes-Alpes 
Formation

36 avenue de la 
République

05100 BRIANÇON

04 92 21 27 33
www.cci05formation.fr

Sandrine GAUVRITT
04 92 21 27 33

s.gauvrit@cci05formation.fr 28/09/2021

Moniteur National 
de Ski Alpin – 

EUROTEST

BRIANÇON

Du 8 Novembre 2021 
au 1er avril 2022 

pour la préparation 
renforcée 

et du 6 décembre 
2021 au 1er avril 

2022 pour la 
préparation 
modulaire

Inscriptions à partir 
de Juillet 2021 

De 35h à 525h

Renforcer la technique des 
stagiaires et leur permettre de 

maîtriser les acquis nécessaires 
pour réussir l’Eurotest (Slalom 

Géant).

Contenu ski
(Travail spécifique en géant)

Contenu hors ski (Préparation 
renforcée)

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES

public :
Toute personne ayant 

commencé le cursus du DE 
de Moniteur de Ski Alpin.

Pré-requis :
Etre titulaire du Test 

Technique et du Cycle 
Préparatoire du DE de 

Moniteur National de Ski 
Alpin.

PRF - Formation financée 
dans le cadre du Programme 
Régional de Formation de la 
Région PACA dans la limite 
des places disponibles pour 
les demandeurs d'emploi | 

FIFPL Modulaire : 
288€/semaine - Tarif 
dégressif à partir de 2 

semaines

CCI Hautes-Alpes 
Formation

36 avenue de la 
République

05100 BRIANÇON

04 92 21 27 33
www.cci05formation.fr

Sandrine GAUVRITT
04 92 21 27 33

s.gauvrit@cci05formation.fr 28/09/2021



Préparation au 
Test de Pisteur 

Secouriste

BRIANÇON

Prochaines 
préparations en 

janvier et mars 2022
Inscriptions début 

décembre 2021 pour 
la préparation de 

Janvier 2022 

28 h (4 jours)
ou

63 h (9 jours)

Améliorer sa technique en ski hors-
pistes en vue d’obtenir le test 

technique de pisteur-secouriste 
alpin, en :

développant des qualités de prise 
d’information.

adaptant son ski à la neige et au 
terrain

lisant correctement le terrain pour 
anticiper et adapter ses 

trajectoires

contrôlant ses trajectoires pour 
une bonne gestion de sa vitesse

étant performant durant toute la 
descente (aspect physique)

Evaluations et corrections des 
techniquesindividuelles sur le 
terrain
Optimisation des capacités 
physiques etpsychiques de chaque 
stagiaire
Apprentissage de la lecture et 
del’utilisation optimale du terrain

Travail sur les critères de notation

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES

SUIVI ET EVALUATION

⚠ Etre titulaire de la Flèche 
de Vermeil, avoir un bon 
niveau de pratique du ski 

alpin hors-pistes,

tarif :

Préparation 28 h : 329 € 
Préparation 63 h : 739 €

hors forfait de remontées 
mécaniques 

CCI Hautes-Alpes 
Formation

36 avenue de la 
République 05100 

BRIANCON

04 92 21 27 33
www.cci05formation.fr

Sandrine GAUVRITT
04 92 21 56 17

s.gauvrit@cci05formation.fr 28/09/2021

Test technique Ski
pisteur secouriste

SERRE 
CHEVALIER

Janvier et Mars 2022

Inscriptions à partir 
décembre 2021 pour 
le test de pisteur de 

Janvier 2022 

7h

PROGRAMME
CRITERES DE NOTATION

Aisance
Silhouette générale

Choix du terrain et rythme
Application technique
Equilibre et stabilité

objectifs
Descente libre en ski alpin hors-

piste de 400 m de dénivelé, le test 
technique est l’examen d’entrée en 

formation pisteur secouriste. Un 
jury composé de techniciens évalue 

votre capacité à skier sur un 
parcours hors-piste.

Pré-requis
Être âgé de 18 ans minimum 
ou 17 ans dans le cadre d'un 

cursus scolaire bi-
qualification ou sur 

présentation d'un acte 
d'émancipation de mineur.
Être titulaire d'une Flèche 
de Vermeil validée par une 

ESF.
Avoir un bon niveau en ski 

alpin hors-pistes.
tarif : 80 euros

CCI Hautes-Alpes 
Formation

36 avenue de la 
République

05100 BRIANÇON

04 92 21 27 33
www.cci05formation.fr

Mme GAUVRIT Sandrine
04 92 21 56 17

s.gauvrit@cci05formation.fr

29/09/2021

Pisteur Secouriste 
Alpin 1er degré

BRIANÇON
  du 15 novembre au 
17 décembre 2021

Inscription à partir de 
juillet 2021 

175h 

Comprendre et assimiler les 
connaissances relatives au milieu 
montagnard (météo,nivologie) et 
au fonctionnement d’un service 

des pistes (réglementation).

Acquérir les techniques de 
sauvetage spécifiques en situation

Maîtriser les techniques de 
secourisme adaptées au milieu 

montagnard.

Savoir effectuer une recherche 
DVA multi-victimes en un temps 

donné

Module « Connaissances Générales 
Milieu

Montagnard » – 56h

Module « Spécifique Ski » – 105 h

Examen final – 14h

*Etre titulaire du brevet 
national des premiers 

secours, du CFAPSE.
*Etre titulaire du test 
technique de pisteur 

secouriste depuis moins de 
20 mois.
*Tarif :

1970 euros(hors forfaits de 
ski)

*possibilités de financement 
:►PRF : Formation financée 

dans le cadre du programme 
régional de la Région PACA 

dans la limite des places 
disponibles pour les 

demandeurs d'emplois | CPF 
: Compte Personnel de 

Formation | TRANSITION 
PRO

CCI Hautes-Alpes 
Formation

36 avenue de la 
République

05100 BRIANÇON

04 92 21 27 33
www.cci05formation.fr

Mme GAUVRIT Sandrine
04 92 21 56 17

s.gauvrit@cci05formation.fr

28/09/2021



BREVET 
NATIONAL 
PISTEUR 

SECOURISTE
OPTION SKI ALPIN

Briançon
du 15 nov 2021 au 17 

déc 2021
175h 

Acquérir les qualifications 
permettant de devenir pisteur-

secouriste. Ce diplôme sanctionne 
l'aptitude à assurer notamment la 

sécurité et le secours sur le 
domaine skiable.

Définition du cadre de travail - 
Météo - Cadre juridique 

"montagne" - Les premiers secours - 
Entraînement secours en traîneaux 

- Raquettes - Cas concrets
*Module connaissance du milieu 

montagnard: 35 heures

*Module spécifique de terrain: 140 
heures

  *  Secourisme adapté au milieu de 
la montagne

  *  Techniques de sauvetage
 *   Prévention
 *   Nivologie 

Etre titulaire du brevet 
national des premiers 

secours, du CFAPSE.

Etre titulaire du test 
technique de pisteur 

secouriste depuis moins de 
18 mois.
Tarifs :

2625.00 €

Cette formation peut être 
financée par différents 

partenaires : Etat, 
collectivités territoriales, 
entreprises, OPCO,... (sous 
conditions). Le GRETA-CFA 

vous remettra un devis 
personnalisé et vous aidera 
à constituer votre dossier de 

demande de financement.

GRETA Alpes Provence 
Antenne de Briançon

lycée d'altitude

 04.92.22.30.40

Mme Sophie THOMAS
Conseillère en Formation 

Continue
 04 92 22 30 40

sophiethomas05@gmail.com

29/09/2021

Sécurité dans le 
déplacement en 

raquettes

BRIANÇON
du 10 au 14 janvier 
et/ou du 07 au 11 

mars 2022

35h
.

Contribuer ou finaliser sa liste de 
prérequis obligatoire en vue de 

l’inscription au probatoire du DE 
d’accompagnateur en moyenne 

montagne tout en ayant un apport 
de connaissances de base pour une 
pratique de la raquette à neige en 

sécurité et en autonomie.

Acquérir les éléments de base en 
matière de sécurité permettant 

l’autonomie dans le déplacement 
en raquettes à neige, en vue de 

préparer les prérequis hivernaux 
de la liste de randonnées exigée 
pour le probatoire du Diplôme 

d’Etat d’accompagnateur en 
moyenne montagne

PROGRAMME
*Matériel spécifique et conditions 

d’utilisation
*Nivologie : notions de base

*Connaissance du milieu naturel 
hivernal

*Faune, avifaune
*Coupe stratigraphique

*Méthodes d’aides à la prise de 
décision

*Lecture de paysage
*Notion d’orientation

*Sécurité
*Utilisation du DVA (détecteur de 

Victimes d’Avalanches)

Tout public ayant une 
excellente condition 

physique et sportive et 
souhaitant s’inscrire à 
l’examen probatoire 

d’accompagnateur en 
moyenne montagne en 2021 

organisé par le CNSNMM 
(Centre National de Ski 

Nordique et de Moyenne 
Montagne) de Prémanon.

Avoir commencé la liste des 
randonnées obligatoires.

Etre âgé de 18 ans 
minimum.

Avoir une excellente 
condition physique et 

sportive.
tarif : 382 €

 FORMACODE : 15410

CRET / CCI
36 avenue de la 

République
05100 BRIANÇON

04 92 21 27 33

Sandrine GAUVRITT
04 92 21 56 17

s.gauvrit@cci05formation.fr 29/09/2021

Préparer votre 
saison de ski de 

randonnée

Briançon
Du 3 au 6 janvier 

2022

Préparer votre saison de ski de 
randonnée en renforçant vos 

connaissances et votre technique 
de ski hors piste.

publics :
Guides de Haute Montagne

tarif : 420 euros

CRET / CCI
36 avenue de la 

République
05100 BRIANÇON

04 92 21 27 33

Cécile JOUVE
04 92 21 51 93

c.jouve@cci05formation.fr
28/09/2021



Accompagnateur 
en montagne - 

Probatoire

Briançon

Du 09 mai au 09 
septembre 2022

Inscriptions à partir 
de mi janvier 2022

De 35h à 420h

Acquérir les compétences 
nécessaires à la réussite des 
épreuves du probatoire du 

Diplôme d’Etat Alpinisme option 
Accompagnateur en Moyenne 

Montagne.

   préparation physique et gestion 
de l’entraînement

    Cartographie orientation, 
boussole, altimètre, GPS 

    Courses d’orientation en 
conditions d’examen,

    Eléments de géologie et de 
météorologie,

    Connaissance de la flore, de la 
faune, du milieu humain 

montagnard,
    Techniques en terrain varié,

    Sécurité en montagne,
    Raid d’application destiné à 
renforcer le vécu montagnard,

 
    Notions hivernales de base.

Alternance d'apports théoriques 
en salle et d’exercices pratiques 

et/ou d’observations sur le terrain.
Examen blanc. Suivi individuel. 

QCM. Vidéo sur le terrain, supports 
numériques et logiciels.

Préparation modulaire : 
371€ / semaine - Tarif 
dégressif à partir de 2 

semaines - FORMACODE : 
15410

Préparation renforcée (PRF) 
: Formation financée dans le 

cadre du Programme 
Régional de Formation de la 

Région PACA, pour les 
demandeurs d’emploi.
Tout public ayant une 
excellente condition 
physique et sportive.

Avoir une expérience en 
montagne significative et 
une excellente condition 

physique.
Être âgé de 17 ans min 

Être titulaire de la liste de 
randonnées exigée par le 

CNSNMM pour être candidat 
à l’examen probatoire.

CRET / CCI
36 avenue de la 

République
05100 BRIANÇON

04 92 21 27 33

Sandrine GAUVRITT
04 92 21 56 17

s.gauvrit@cci05formation.fr 28/09/2021

Guide de Haute 
Montagne - 
Probatoire

Briançon

Du 3 janvier au 17 
juin 2022

Inscriptions Saison 
2022 à partir 

d'octobre 2021 

De 35h à 385h

Développer et renforcer ses 
compétences techniques 

nécessaires à la réussite de toutes 
les épreuves de l'examen 

Probatoire du Diplôme d’Etat 
Alpinisme option Guide de Haute 

Montagne.

Ski

Escalade, CO, terrain varié, glace

Alpinisme - courses d’arêtes, 
terrain mixte

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUE

ENCADREMENT

Moniteurs de ski et Guides de 
haute montagne diplômés, 

expérimentés.

Tout public ayant un bon 
niveau dans les disciplines 

d’alpinisme et une 
excellente condition 
physique et sportive.

Etre titulaire de la liste de 
courses autorisant 

candidature à l’examen 
probatoire de guide de 

haute montagne organisé 
par l’ENSA en 2021.

Savoir utiliser un DVA et 
effectuer une recherche 

mono-victime.

CCI Hautes-Alpes 
Formation

36 avenue de la 
République

05100 BRIANÇON

04 92 21 27 33
www.cci05formation.fr

Mme Sandrine GAUVRIT
04 92 21 56 17

s.gauvrit@cci05formation.fr
28/09/2021

Maintien et 
Actualisation des 

Compétences 
(MAC) Cordiste et 

Technicien 
Cordiste

Briançon Du 4 au 6 mai 2022

Depuis le 1er mai 
2021, le 

renouvellement de 
la carte 

professionnelle du 
CQP Cordiste et du 

CQP Technicien 
Cordiste doit être 

accompagné d'une 
attestation de suivi 
de stage de "MAC" 
effectué dans un 

délai d'1 jour par an 
cumulable sur 3 ans.

durée formation :
3 jours / 21 heures

Le MAC a pour objectif la mise à 
jour des compétences techniques 
et le maintien du savoir-faire des 

cordistes. IL est gage de sécurité et 
de qualité professionnelle pour 
l'évolution du cordiste dans sa 

carrière et son maintien dans la 
profession.

L'actualisation des compétences 
permet de faire un bilan de 

période sur les objectifs à traiter 
dans chacun des modules du 

référentiel : 
*Module Prévention
*Module Technique

*Module Secours & Réglementaire

Le MAC s'adresse aux 
certifiés CORDISTE et 

TECHNICIEN CORDISTE (CQP 
niveau 1 et 2).

SST (Sauveteur Secouriste 
du Travail) à jour de 

recyclage

CRET / CCI
36 avenue de la 

République
05100 BRIANÇON

04 92 21 27 33

Sandrine GAUVRITT
04 92 21 27 33

s.gauvrit@cret-cci.com 29/09/2021



CQP Cordiste 
(CQP1)

BRIANÇON

Prochaine session du 
09 mai au 10 juin 

2022 

Inscriptions à partir 
de mi-novembre 

2021

203h dont 7h 
d'examen

Maitriser les techniques (évolution 
sur cordes fixes, déplacement de 

charges légères, évacuation et 
secours, amarrage et équipement 
du poste de travail) et les notions

théoriques (réglementation, 
normes, physique appliquée au 

levage…) définies par le 
référentiel d’examen DPMC du 

CQP cordiste.Acquérir les bases 
d’organisation de travail sur un 

chantier.

BLOC DE COMPETENCES 1 : 
Techniques fondamentales de 

travail sur cordes et en hauteur

BLOC DE COMPETENCES 2 : 
Participation à l’organisation des 

interventions sur cordes

BLOC DE COMPETENCES 3 : 
Participation aux situations et/ou 

interventions d’urgence

public :
Toute personne désireuse 
d'obtenir une qualification 

dans le domaine des travaux 
en hauteur.
pré-requis :

Bonne condition physique.
Aptitude aux évolutions en 

hauteur.
Etre en possession d’un 

certificat médical d’aptitude 
à la pratique des travaux en 

hauteur.

CPF : Compte personnel de 
formation | Pôle Emploi | 

Transitions PRO
3 115 € 

CCI Hautes-Alpes 
Formation

36 avenue de la 
République

05100 BRIANÇON

 04 92 21 27 33
www.cci05formation.fr

Mme GAUVRIT Sandrine
4 92 21 56 17

s.gauvrit@cci05formation.fr

29/09/2021

CQP technicien 
Cordiste (CQP2)

BRIANÇON

Du 13 juin au 7 juillet 
2022

Inscriptions à partir 
de février 2022 

133h

Maitriser les techniques et les 
notions théoriques définies par le 

référentiel d’examen DPMC du 
CQP Technicien Cordiste.

Le cordiste "CQP TECHNICIEN 
CORDISTE" est un ouvrier 

professionnel qui intervient sur 
des chantiers de travaux en 
hauteur dont l'accès difficile 

impose l'utilisation de cordes pour 
travailler en sécurité.

Bloc de compétences 1 : maîtrise 
des techniques de travail sur 

cordes et en hauteur

Bloc de compétences 2 : 
organisation des interventions sur 

cordes

Bloc de compétences 3 : gestion des 
situations et/ou interventions 

d'urgence

public :
Tout PUBLIC

pré-requis :
Expérience professionnelle 
de CORDISTE (à répertorier 
dans le carnet de validation 

des compétences)
Bonne condition physique.

Tarifs
2793 € - FORMACODE : 
22274 - RNCP 34371 -

CPF 328265
Possibilités de financement
CPF (compte personnel de 

formation - Code
328265) / Pôle Emploi / 

Transition Pro

CCI Hautes-Alpes 
Formation

36 avenue de la 
République

05100 BRIANÇON

 04 92 21 27 33
www.cci05formation.fr

Cécile JOUVE
04 92 21 51 93

c.jouve@cci05formation.fr
29/09/2021

Vérificateur EPI BRIANÇON sur demande 7h

Connaître le contexte 
réglementaire des travaux sur 

cordes (Législation et normes en 
vigueur)

Etre capable d’acheter et d’utiliser 
les EPI adéquates

Etre capable de contrôler et 
entretenir les EPI

Mettre en place un registre de 
sécurité

Acquérir une habilitation « 
Contrôleur EPI »

Les EPI – Théorie

    Définition des EPI
    Les différentes catégories d’EPI

    Les exigences applicable aux EPI
    Les textes réglementaires et 

législatifs
    Mécanique des forces

Les EPI – Pratique

    Contrôle et entretien
    Eudes de cas concrets

    Elaboration de fiche de suivi

Publics

Entreprises, collectivités et 
travailleurs indépendants 
qui possède des EPI et qui 
en fait usage dans le cadre 

de son activité.

Pré-requis

Connaissances de base des 
EPI

Tarifs

Nous consulter

CRET / CCI
36 avenue de la 

République
05100 BRIANÇON

04 92 21 27 33

Sandrine GAUVRITT
04 92 21 56 17

s.gauvrit@cci05formation.fr 29/09/2021

Métiers du tourisme et du commerce



Assistant 
Commercial

BRIANÇON
du 26 novembre 2021 

au 27 juin 2022

980 heures (dont 
805 h en centre de 
formation et 175 h 

en Entreprise)

A la fin de la session, les 
participants seront en capacité :

D’accéder à un emploi sur un poste 
d’assistant commercial :

- D’assurer l’administration des 
ventes

- De participer à l’organisation et 
au suivi des actions commerciales
- De contribuer au développement 

et à la fidélisation de la clientèle
• De valider un CCP ou le titre 

professionnel de niveau 5 (Ex III) « 
Assistant Commercial »

Découvrir le métier d’assistant 
commercial et son environnement 

14 h
Administrer les ventes et assurer 
le suivi de la supply chain 210 h
Contribuer au déploiement de la 

stratégie commerciale de 
l’entreprise 226 h

Connaissances et capacités 
transversales

Préparation au DP et à la session 
de validation 35 h

Evaluations : en cours de formation 
et finale 20 h dont bilan 4 h

Techniques de recherche de stage / 
Techniques de recherche d’emploi 

14 h
Soutien en présentiel (96 h) et/ou 
FOAD, remise à niveau (116 h), en 
présentiel et/ou FOAD, Coaching

Phase de formation en situation de 
travail en entreprise (175 heures)
Une période en entreprise à temps 

plein, selon les horaires de 
l’entreprise

ESCCOM

Cathy LEFUR
Responsable pédagogique

Structure dispensatrice :
formationnice@ecole-

esccom.com

Agence :
Briançon

30/09/2021

Formation en 
langues 

étrangères 
(spécial ESF)

BRIANÇON

Une mise en condition concise 
pour converser et communiquer 
avec les clients dans une langue 

étrangère.

Comprendre des ensembles 
d’idées dans des domaines 

spécifiques. Faire face aux tâches 
professionnelles concrètes 

présentant même des 
complications.

FORMATIONS INTENSIVES : 35H – 
ANGLAIS – ITALIEN

FORMATIONS A LA CARTE : En 
journée ou cours du soir : 20H – 

toutes langues

Formations individuelles (face à 
face ou webcam)

publics :

Moniteurs de ski ESF

pré-requis :

Avoir les bases de la langue 
enseignée.

FINANCEMENT FIFPL

Evaluation de niveau 
spécifique ski reconnue par 

le SNMSF : à la demande 
(tarif unique : 40€)

CCI Hautes-Alpes 
Formation

36 avenue de la 
République 05100 

BRIANCON

04 92 21 27 33
www.cci05formation.fr

 Delphine TEYSSOT
06 81 84 91 73

 d.teyssot@cci05formation.fr
29/09/2021

Formation intensives 35H - nous consulter

Formation à la carte - 20H en ESF (en 
journée ou en cours du soir)

Cours individuel - A la demande

Information Collective et de Positionnement :
Le 02/11/2021 à 09h00 à Esccom Altipolis, 2 Avenue du 

Général Barbot, Quartier Berwick, 05100 Briançon
Phase de positionnement :

*QCM sur la compréhension de consignes écrites et 
orales pour évaluation du niveau écrit en français et en 

anglais et connaissance du secteur et du métier visé. 
Tests bureautique (Excel, word, TIC) *Autodiagnostic. 

*Rédaction d’une fiche projet.
*Entretien individuel avec le référent formation sur le 

projet professionnel en lien avec la formation, la 
disponibilité et la motivation ; analyse du CV à jour

FORMATION FINANCÉE PAR POLE EMPLOI
Vérification des Pré-requis

Titre professionnel ou diplôme de niveau 4 (bac) et/ou
- Une expérience administrative ou commerciale de 2 

ans
- Maîtrise des règles orthographiques, grammaticales, 

syntaxiques de la langue française.
- Connaissance en anglais niveau A2 du CERCL 

Compréhension écrite et orale simple de l’anglais et 
formuler des demandes simples en anglais.

- Maîtrise du traitement de texte et du tableur



S'initier aux 
langues 

étrangères

anglais, italien, 
allemand, 
espagnol, 
portugais, 

néerlandais, russe 
et chinois.

BRIANÇON

Vaincre ses appréhensions.

Développer sa capacité de 
compréhension.

S’entraîner à l’écoute : percevoir, 
reconnaître, reproduire et 
produire les rythmes, les 

sonorités, les schémas intonatifs et 
plus généralement toutes les 

caractéristiques relevant de la 
réalisation orale de la langue 

étudiée.

Ce module fait appel à des 
techniques d’apprentissage 

accélérées et efficaces, accordant 
une place importante aux 

compétences orales (comprendre 
et parler)

   ► Schéma intonatif
   ► Règles phonétiques de base

  ►  Rythme de la phrase
    ►Ordre des mots

   ► Différences de fonctionnement 
entre la langue apprise et le 

français
    ►Étude des structures 
grammaticales de base

   ► Vocabulaire nécessaire à la 
compréhension de situations 

courantes
   ► Étude du vocabulaire lié au 

métier du participant
   ► Conversation, mise en situation, 

jeux de rôles

tous publics

pré-requis :
aucun

CCI Hautes-Alpes 
Formation

36 avenue de la 
République 05100 

BRIANCON

04 92 21 27 33
www.cci05formation.fr

 Delphine TEYSSOT
06 81 84 91 73

 d.teyssot@cci05formation.fr
29/09/2021

BPJEPS Spécialité 
Animateur 

Mention 
Animation 
culturelle

BRIANÇON
du 06 oct 2021 au 17 

juin 2022

Durée totale 
maximale de 1200 

heures dont 
600heures en 

entreprise et 600 
heures en centre de 

formation

Réunions 
d'information

28 juil 2021| Lycée 
d'Altitude09h00| 

Rue Marius Chancel - 
Briançon

19 aoû 2021| Lycée 
d'Altitude09h00| 

Rue Marius Chancel - 
Briançon

Acquérir les compétences 
professionnelles indispensables 

àl'exercice du métier d'animateur 
dans une association, un 

clubsportif, une entreprise, une 
collectivité territoriale. 

L'animateurculturel participe à :- 
la conception de projets 

d'animation dans le domaine 
culturel- la mise en oeuvre de 

partenariats locaux dans le 
domaine del'animation culturelle- 
la conduite d'actions d'animation 

permettant 
l'accompagnementculturel, la mise 

en activité de groupes, le 
développement del'expression et 

de la créativité, le soutien aux 
projets et pratiquesculturelles 
amateurs- la participation aux 

actions de communication et de 
promotion dela structure 

employeur- la participation au 
fonctionnement de la (ou des) 

structure(s) employeur(s)

Programme
- Positionnement Régulation- 
Activités de communication

- Le projet dans le milieu 
professionnel

- Le programme d'activités- 
Animation

Validation
- Brevet Professionnel de la 

Jeunesse, de l'Education populaire 
et du Sport de Niveau 4 
(Baccalauréat, BP, BT)

Pré-requis
- Etre titulaire du PSC1 ou 

autres diplômes de 
secouriste en cours 

devalidité- Fournir une 
attestation de structure 

d'accueil professionnelle 
oubénévole attestant de 
200h d'animation (sont 

dispensés lestitulaires du 
BAFA, BAPAAT, du CQP...)- 

Présenter un portfolio 
argumenté qui relate les 
pratiquesculturelles ou 
artistiques du candidat

Tous publics

financement conseil 
régional

Tarifs
Prix total T.T.C : 4800.00 € 
Prix horaire T.T.C : 8.00 €

Tarif indicatif. Nous 
consulter

 GRETA ALPES PROVENCE
Lycée d'altitude de 

BRIANÇON
3, Rue Marius Chancel 

 05100 BRIANCON
04 92 22 30 40

Mme Sophie THOMAS  
Conseillère en Formation 

continue

sophiethomas05@gmail.com

30/09/2021

Nous consulter



CAP Transports 
par câbles et 
remontées 

mécaniques

BRIANÇON
du 19 nov 2021 au 30 

juin 2022

Durée totale 
maximale de 1043 

heures dont 483 
heures en entreprise 

et 560 heures en 
centre de formation.

Réunions   
d'information

14 oct 2021| Lycée 
d'Altitude09h00| 

Rue Marius Chancel - 
Briançon

21 oct 2021| Lycée 
d'Altitude| Rue 

Marius Chancel - 
Briançon

Le titulaire de ce diplôme peut 
travailler sur toute installation 
detransport par câbles : téléski, 

télésiège, télécabineEn 
exploitation,mettre en service 

l'installation, accueillir etinformer les 
clients, vérifier les titres de transport, 

faire respecterles consignes de 
sécurité et surveiller l'acheminement 
despassagers, intervenir de manière 

adaptée à la situation, 
procéderéventuellement aux 
manoeuvres d'évacuation.En 

maintenance: contrôler 
régulièrement les 

équipements,identifier les travaux à 
réaliser, rendre compte de ses 

observations,effectuer le dépannage, 
remettre les équipements en 
service.En montage: dresser 

l'inventaire des éléments à installer, 
consulterles plans, les notices et les 

procédures, mettre en place les 
élémentsà l'aide de moyens de levage, 

assurer leur assemblage et 
leurfixation.

Programme

1)formation professionnelle :
-Participation au montage
-Conduite des installations
-Maintenance préventive
- Maintenance corrective 

-Maîtrise des équipements 
informatiques pour 

l'automatisation de la conduite

2)Enseignement moral et civique

3)Français

4)Histoire-Géographie

5)Mathématiques / Physique - 
Chimie

6)Langue Vivante 1

Tous publics  

Pré-requis
Posséder une bonne 

représentation du métier
Avoir les aptitudes 

physiques pour exercer la 
fonction(déplacements en 
ski, réparations à engager 

en pleine nature,résistance 
à l'effort) 

financement conseil 
régional

Tarifs
Prix total T.T.C : 4480.00 
eurosPrix horaire T.T.C : 
8.00 eurosTarif indicatif. 

Nous consulter.

Validation
- Diplôme de l'Education 

nationale de Niveau 3 (CAP)- 
Brevet- Certificat

 GRETA ALPES PROVENCE
Lycée d'altitude de 

BRIANÇON
3, Rue Marius Chancel 

 05100 BRIANCON
04 92 22 30 40

Mme Sophie THOMAS  
Conseillère en Formation 

continue

sophiethomas05@gmail.com

30/09/2021

VALORISER SON 
IMAGE 

PROFESSIONNELL
E

BRIANÇON
 contact :

 pôle emploi 
BRIANÇON

horaires de :
9h00 à 17h00

→identidier les compétences, 
centres d'intérêt et les valeurs

→prendre conscience de ses 
qualités professionnelles 

→faire le point sur le parcours 
professionnelle

→améliorer la communication 
verbale et non verbal

→s'entrainer à valoriser ses atouts 
→valoriser son image

→travailler les 14 savoir-être 
professionnel

1 à 3 entretiens individuels

1 parcours socle de 5 jours 
collectif/obligatoire(3 thèmes)

1 parcours à la carte de 1 à 4 jours 
collectif/facultatif(5 thèmes)

prise en charge des repas 
sur place 
horaire

pole emploi
prendre contact avec

votre conseiller 
Pôle Emploi

30/09/2021

DIVERS



PREPARATION A 
LA 

QUALIFICATION
PACTE Axe 2 : 

INTER'IMM

BRIANÇON
démarrage toutes le 

semaines

Durée totale 
maximale de 700 
heures dont 140 
heures en entreprise 
et 560 heures en 
centre de formation.

 construire ou confirmer son 
projet professionnel,

renforcer sa capacité à 
communiquer,

mieux raisonner en situation 
professionnelle,

 utiliser le numérique pour être 
plus efficaces

 travailler en autonomie et en 
équipe en toute confiance,

 aller chercher de l'information, 
apprendre de nouveaux concepts,
 agir dans le respect des règles de 
sécurité et d'hygiène, et adopter 

un comportement écocitoyen.

Ce dispositif prend place dans un 
contexte tout à fait innovant : une 
entreprise apprenante, créée avec 
la contribution des stagiaires qui 

l'intègrent en formation.
On y travaille la communication 
(orale et écrite, numérique ou 

papier), a découverte des 
opportunités du marché de 
l'emploi, des métiers, des 
simulations d'entretiens 

d'embauche, l'organisation de 
déplacements, d'évènements,On 

apprend à mieux se connaître dans 
un contexte nouveau. On participe 
à des jeux de rôles au plus proches 
de situations réelles, mais au cours 

desquels on peut hésiter, tester 
plusieurs solutions, en découvrir 
les impacts, et ainsi apprendre en 

toute confiance. 

tous publics 

pré-requis :
Avoir déjà été scolarisé en 

France ou à l'étranger - 
attention, limite de niveau 

imposée : public infra 4 
uniquement

Prix horaire T.T.C : 13.50 €

Cette formation bénéficie 
d’un financement spécifique 

de Pôle emploi. Elle 
s'adresse en priorité aux 
demandeurs d'emplois 
(places attribuées sous 

conditions). Nous contacter 
pour plus d’informations

.
validation :

Certification CléA 

GRETA-CFA Alpes 
Provence

14 rue Alphand (lieu de 
formation)

05100 BRIANÇON

Isabelle CHOPARD 
Coordinatrice

06 86 99 98 56
isachopard.greta05@gmail.com

30/09/2021

FLE 
Français Langue 

Etrangère
BRIANÇON

 

du 02 novembre au
24 décembre 2021

ICOP le 18/10/2021

Durée totale 
maximale de 265 

heures

Préparer une insertion sociale et 
professionnelle réussie, ancrée 

dans les réalités culturelles 
françaises : règles sociales et 

sociétales françaises et régionales, 
stéréotypes, relations familiales, 

monde du travail, monde 
associatif, humour, loisirs…

REMISE A NIVEAU (individualisée 
selon les besoins en formation)

ÉCHANGES ET INTERACTIONS 
ORALES EN FRANÇAIS

LES  ÉCRITS EN FRANÇAIS 

TECHNIQUES DE RECHERCHE 
D'EMPLOI

financement de la formation 
Pôle emploi

 GRETA ALPES PROVENCE
Lycée d'altitude de 

BRIANÇON
3, Rue Marius Chancel 

 05100 BRIANCON
04 92 22 30 40

Mme Sophie THOMAS  
Conseillère en Formation 

continue

sophiethomas05@gmail.com

30/09/2021

START: Vers la 
découverte des 

métiers

BRIANÇON

du 15 nov 2021 au 10 
déc 2021

Réunions 
d'information

19 oct 2021| Lycée 
d'Altitude09h00| Rue 

Marius Chancel - 
Briançon

26 oct 2021| Lycée 
d'Altitude09h00| Rue 

Marius Chancel - 
Briançon

Durée totale 
maximale de 140 

heuresLa durée de la 
formation est 
indicative et 

seradéterminée en 
fonction de votre 

profil.

Objectifs
Guider les demandeurs d'emploi, 
jeunes ou adultes dans leurs choix 
professionnels, leurs démarches 
d'orientation vers une formation 

ou un emploi, en pleine 
connaissance de la faisabilité de 

leur projet.Acquérir les 
compétences réflexives et les 
outils méthodologiques pour 

mieux appréhender le monde du 
travail et mettre en place 

despistes d'action de manière 
autonome.Cette prestation 
s'adresse à des publics sans 

qualification ou avec une 
qualification obsolète au regard du 
marché de l'emploi. Cette action de 

remobilisation et d'apports 
d'outils méthodologiques favorise 

un nouveau départ.

Programme

1)Identifier son potentiel et ses 
atouts

 
2)Découvrir les univers 

professionnels, les trajectoires 
possibles

3)Découvrir l'entreprise, repérer 
et cibler les emplois en lien avec 

ses projets

4)Cibler et organiser ma recherche 
d'emploi ou de formation

Tous publics

Pré-requis
Aucune qualification exigée

Tarifs
Prix horaire T.T.C : 7.00 

euros
Tarif indicatif. Nous 

consulter

Après la formation
Exercer un métier ou choisir 

une formation dansles 
entreprises de la filière la 

plus adaptée aubénéficiaire

 GRETA ALPES PROVENCE
Lycée d'altitude de 

BRIANÇON
3, Rue Marius Chancel 

 05100 BRIANCON
04 92 22 30 40

Mme Sophie THOMAS  
Conseillère en Formation 

continue

sophiethomas05@gmail.com

30/09/2021


