
 

CATALOGUE DE FORMATIONS DU CENTRE DE FORMATION CONTINUE SCSE / 

2021.2022 
POUR LE POLE PROCESS INDUSTRIEL (TPI, TPPCI, CIMA) 
Fortement lié au réseau d’industries du Loiret et de la Région Centre, le centre de formation continue propose des formations, pour accompagner les unités industrielles en profondes 
mutations et pour qualifier les professionnels recrutés en région 

 Date de début Date de fin Dates de stage Durée globale Durée en centre 
Durée en 

entreprise 

Prépa-Métiers Industriels 01/04/2022 05/07/2022  315 h 315 h  

Titre professionnel – Technicien(ne) de Production Industrielle (TPI) 01/10/2021 19/04/2022 10/01/2022 au 11/02/2022 875 h 700 h 175 h 

Titre professionnel – Technicien(ne) Supérieur(e) de Production Industrielle 
(TSPI) 

A partir de 2022 1 225 h 910 h 315 h 

Titre professionnel – Technicien(ne) de Production en Pharmacie et 
Cosmétique Industrielle (TPPCI) 

01/10/2021 18/05/2022 
10/01/2022 au 28/01/2022 
07/02/2022 au 11/03/2022 

1 050 h 770 h 280 h 

Titre professionnel – Conducteur (trice) d’Installations Machines Automatisées 
(CIMA) 

01/02/2022 03/06/2022 04/04/2022 au 29/04/2022 600 h 460 h 140 h 

 

LE POLE METIERS DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION  

En étroite relation avec le réseau de centres de formation, agences d’emploi et centres sociaux du Loiret et de la Région Centre, le centre de formation continue propose des formations pour 
former des futurs professionnels de la formation et de l’accompagnement social. 

En alternance Date de début Date de fin Rythme d’Alternance Durée globale 
Titre Professionnel – 

Conseiller(ère) en Insertion Professionnelle (CIP) 
20/09/2021 16/09/2022 1 semaine / 3 semaines 518 h 

Titre Professionnel – 
Encadrant Technique d’Insertion (ETI) 

Alternance en blocs de compétences / Modularisation (à la carte) 

 

LE POLE TERTIAIRE ET MEDICO-SOCIAL  

Fortement lié aux structures tertiaires et médico-sociales, le centre de formation propose des formations pour créer des compétences particulières attendues par les secteurs du médical et du 
social, de la comptabilité, de la gestion et du commerce international. 

 Date de début Date de fin Dates de stage Durée globale Durée en centre 
Durée en 

entreprise 

Titre Professionnel- Comptable Assistant(e) (CA) 02/11/2021 03/06/2022 
10/01/2022 au 04/02/2022 
04/04/2022 au 29/04/2022 

994 h 714 h 280 h 

 

Pour toutes informations complémentaires et demande de devis, n’hésitez pas à nous consulter !!! 


