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En quelques mots  

Le Centre de Formation Continue SCSE s’est toujours démarqué par son positionnement fort 
dans l’accompagnement technique, professionnel et organisationnel des entreprises ce qui lui a permis 
d’asseoir au travers de partenariats opportuns et judicieux, son rayonnement et poursuivre son 
développement. 

 
Avec plus de 20 parcours qualifiants de niveau 6 au niveau 2 proposés dans le cadre de 

dispositifs adaptés et personnalisés associés à un accompagnement administratif, social et pédagogique 
(Apprentissage des technologies fondamentales du métier, Pratique importante en atelier en centre de 
formation et Période de mise en pratique en entreprise), depuis la prise d’information jusqu’au 
positionnement dans l’emploi, le Centre de Formation Continue SCSE offre à tous, plaisir et réussite dans 
son parcours de formation «Tout au Long de la Vie ». 

 
Ces dernières années, le centre de formation s’est emparé de questions liées à la transformation 

de la voie professionnelle et la réforme du baccalauréat général et technologique afin de proposer une 
offre aux établissements scolaires en lien avec les compétences développées au centre. 

 
Notre centre est reconnu Formiris ce qui vous permet d’obtenir le financement de ces projets de 

formation. Vous trouverez dans ce catalogue quelques exemples de formation. N’hésitez pas à nous 
solliciter pour obtenir davantage d’information. 

 
Anne Lise SOMMIER  
Responsable du centre de formation continue et apprentis 

 
 
 

Organisme  

Certifié Qualiopi                     Reconnu Formiris 
 
 
 
 

Nos salles de formation sont disponibles à la location.  

Nos salles de formation sont entièrement équipées (accès Wifi, vidéoprojecteur...) : 
- une salle pouvant accueillir jusqu'à 35 participants 
- une salle mitoyenne pouvant accueillir jusqu'à 20 participants. 

Nous proposons de louer nos salles en fonction de vos besoins. 
 

N'hésitez pas à nous contacter : cfc@scse.fr 



Les prérequis 

Objectifs de la formation : Capacités, compétences associées 

Méthodes mobilisées 

Evaluation 

 

Formation « courants faibles» 
 

 
                     100 % de satisfaction sur 2020/2021 

1 journée – 6 h 

   En fonction des besoins 

     Orléans pour les plateaux techniques 

         Nous solliciter 
 
 

 

 Connaissances de bases en Electricité 
 

 

1ère partie théorique 
 La connaissance des catégories de câbles. 
 Fonctionnement des appareils de mesures 
 Calibrage de la ligne 
 Le sertissage des prises RJ45 
 Le montage des câbles sur les bandeaux informatiques. 
 Les tests de continuité, affaiblissement, …etc au FLUCKE 
 Câblage – tirage de lignes 

Être en capacité sur un chantier de tirer une ligne, de la sertir et de contrôle 

2ème partie pratique 
Partir d’une prise vers un baie de brassage, être en capacité 

 de faire une rallonge 
 de faire un raccordement 
 de mettre un récepteur en finalité (connexion sur un bandeau) 

 
 

 Théorie et mise en pratique 
 
 

 Evaluation des capacités par la mise en pratique 
 

Contact : cfc@scse.fr 

100 % d’attestation de suivi délivrées 
sur 2020/2021 



Mieux maîtriser l’outil Office 365 pour établir un parcours de formation aux apprenants, intégré dans la progression de sa 
discipline. 

  Formation « Office 365 »  

 1 journée – 7h   84% de satisfaction sur 2020/2021 

   En fonction des besoins 100% d’attestation de suivi délivrées. 

     Orléans pour les salles équipées ou sur site de l’établissement si équipé 

        Nous solliciter 
 
 

 Les prérequis  
 
 Connaissance de de la suite office 2007 ou 2010 
 Connaissance de la navigation sur internet. 
 Connaissance de Windows 

 
 Objectifs de la formation : Capacités, compétences associées  

 

 

 A COURT TERME 
 Que chaque enseignant puisse utiliser dans son quotidien, dans la construction des séquences 

pédagogiques par exemple, un outil numérique uniforme pour tous les élèves dans sa classe. 
 Que les apprenants disposent d’un environnement de travail identique. 

 
 A MOYEN TERME 

 Que les enseignants conçoivent un parcours d’acquisition de compétences sur les cycles de formation 
en s’enrichissant du potentiel de cet outil numérique, dans un échange confortable et fluide avec les 
apprenants, 

 Que les apprenants puissent progresser dans leur domaine professionnel et leurs apprentissages dans 
une démarche plus autonome. 

 

 A LONG TERME 
 Que tous (enseignants et apprenants) aient une bonne maîtrise de l’outil Office 365. 

 
 Méthodes mobilisées  

 Théorie et mise en pratique 

 
 Evaluation  

 Evaluation des capacités par la mise en pratique 

Contact : cfc@scse.fr 



Maitriser le langage Python pour intégrer l’utilisation de ce langage dans les pratiques pédagogiques en sciences. 

  Formation « Python »  

 1 journée – 7h  76% de satisfaction sur 2020/2021 

   En fonction des besoins 100% d’attestation de suivi délivrées. 

     Orléans ou sur site de l’établissement si équipé 

        Nous solliciter 
 
 

 Les prérequis  
 

Toute personne souhaitant découvrir les bases du langage Python 
Base de connaissances en programmation informatique sur un autre langage (php, java, C, C++, etc.) serait un 
plus 

 
 Objectifs de la formation : Capacités, compétences associées  

 

 
 

 Structurer des programmes selon un algorithme 
 Maitriser les éléments de lexique et de syntaxe d’un langage pour écrire un programme 
 Compiler et tester un programme 
 Déboguer et tester un programme 
 Acquérir des notions essentielles de la programmation objet 
 Connaitre et mettre en œuvre les différents modules Python 
 Concevoir des interfaces graphiques 
 Mettre en œuvre les outils de tests et d’évaluations de la qualité d’un programme Python 

 
 Méthodes mobilisées  

 Théorie et mise en pratique 

 
 Evaluation  

 Evaluation des capacités par la mise en pratique 
 
 
 
 
 

Contact : cfc@scse.fr 



Cette action de formation a pour finalité de sensibiliser, informer et former les enseignants concernés à l’accompagnement 
des jeunes dans leur accès à l’emploi sur leur territoire 

 
 
 

1 journée – 7h 95% de satisfaction sur 2021/2022 

   En fonction des besoins 100% d’attestation de suivi délivrées. 

     Orléans ou sur site de l’établissement 

        Nous solliciter 
 
 

 Les prérequis  
 

Enseignants en terminale de l’établissement, chargés de l’animation du « module d’insertion professionnelle » 
 

 Objectifs de la formation  
 

 

4 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
➢ Identifier les caractéristiques du bassin d’emploi orléanais 

- Données socio-économiques du territoire orléanais 
- Implantation des entreprises et des « pôles d’excellence » 
- « Métiers en tension » et « métiers porteurs » 

➢ Mener un entretien d’accompagnement 
- Principes de la relation d’aide en accompagnement 
- Structure d’un entretien 
- Ecoute active et reformulation 

➢ Préparer à l’entretien de recrutement 
- Les objectifs et la structure d’un entretien de recrutement 
- Les questions-pièges du recruteur 
- Valoriser ses qualités et compétences en entretien 

➢ Repérer les acteurs et ressources favorisant l’accès à l’emploi sur le bassin d’emploi 
- Présentation de la Mission Locale et de ses missions 
- Caractéristiques des publics jeunes face à la recherche d’emploi 
- Utilisation des sites et applications dédiées à la recherche d’emploi (LinkedIn, emploi-store…) 

 
 

Contact : cfc@scse.fr 

Formation « Accompagner l’insertion 
professionnelle des jeunes en Lycée » 



  Formation « A LA CARTE »  
 

VOUS RECHERCHEZ UNE FORMATION SPECIFIQUE ? 

VOUS RECHERCHEZ UNE FORMATION ADAPTÉE À VOTRE BESOIN ET À VOS CONTRAINTES ? 
 
 

Notre expertise en ingénierie de formation nous permet de répondre à vos problématiques et de vous 
proposer des parcours de formations sur-mesure. 

Vous souhaitez : 

- Une réponse à des objectifs variés, 
- Pour développer de nouvelles compétences 
- Pour compléter son cursus de formation 
- A travers un parcours de formation personnalisé 

 
Vous avez un besoin spécifique ? 

Nous vous proposons une démarche globale en fonction de votre projet. 
 
 

De l'analyse de vos besoins à la mise en œuvre, nous vous conseillons, vous accompagnons et 
bâtissons ensemble, votre parcours avec une modularisation des sessions, les dispositifs les mieux 
adaptés à votre contexte, à vos enjeux, à votre activité. 

 
 

La personnalisation à votre besoin permet de réaliser un parcours au juste-nécessaire qui permet 
d'optimiser votre budget de formation 

 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information et demande de formation 
 
 


