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Réussir votre projet professionnel  

 

 

Depuis toujours, les Cours d’Adultes de Paris accompagnent l’évolution professionnelle de ses auditeurs à travers la modularité des formations pour les aider à compléter leurs compétences métiers. 

Aujourd’hui, nous vous proposons des parcours de formation professionnels pour préparer votre reconversion ou votre professionnalisation. Toujours en cours du soir, nous avons organisé nos modules en parcours basés sur des 
référentiels métiers pour vous permettre d’acquérir les compétences nécessaires. 

D’une durée moyenne d’un à trois ans en cours du soir, certains parcours nécessitent d’abord l’acquisition de compétences préparatoires tandis que d’autres, nécessitent l’acquisition de gestes techniques sur des temps plus longs. 
Aussi, nous avons construit notre offre en 4 axes : mise à niveau, cœur de métiers, formations complémentaires et de spécialisation. 

Les Cours d’Adultes, service de la Ville de Paris n’étant pas un organisme de formation, nos formations et nos parcours ne sont pas finançables par le CPF. 

Pour vous aider à faire le point sur votre évolution professionnelle, sur votre reconversion ou votre réorientation, nous vous proposons, au préalable de faire le point avec les dispositifs ou outils suivants : 

- Cité des métiers pour rencontrer des professionnels de la reconversion, de la VAE et de la formation professionnelle continue de façon anonyme et gratuite. 
- Cité de la santé pour faire le point sur vos difficultés et vos interrogations sur vos évolutions. 
- Yookan pour tester de façon ludique et en réalité virtuelle des métiers, des QCM et Quizz pour découvrir les métiers qui vous correspondent ou encore un escape game pour connaître vos points forts ou encore trouver des 

périodes de quelques jours d’immersion en milieu professionnel (PMSMP) 
- Test de personnalité ou de positionnement  

Les Cours d’Adultes vous souhaitent à toutes et tous de trouver dans notre offre de formation 2022-2023 les modules qui accompagneront votre réussite professionnelle et personnelle. 

  

https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante
https://yookan.io/
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Présentation du métier :  
Le porteur(e) de projet de création d’entreprise vit une aventure à la fois humaine, personnelle et professionnelle en travaillant à la création de son entreprise. Il/elle mobilise et acquiert un grand nombre de compétences transversales 
et professionnelles en vue de créer son entreprise. De l’idée au lancement, de la commercialisation au développement, le créateur/trice d’entreprise doit être accompagné(e), épaulé(e) tout au long des étapes. 

 

En partenariat avec la Cité des métiers 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires   Emergence de projet de création 
d’entreprise, (mardi de 18h à 21h) 30h 

  

Formations cœur de métier - Parcours complet de création 
d’entreprise – (mardi, mercredi, 
jeudi, selon les modules de 18h à 
21h) 90h 

  - CAP Accélérateur d’entreprise en espace de 
co-working pour les projets matures 

Formations 
complémentaires 

 - Toutes les sessions très courtes du 
catalogue 

- Prospecter efficacement pour se 
développer commercialement, (du 
8/03 au 10/05/23) 24 heures   

- Accompagnement au lancement et au 
développement (mercredi ou jeudi de 18h à 
21h) – 45h 

Formations de spécialisation  - Toutes les formations 
professionnalisant sur le secteur 
d’activité de l’entreprise 

Les 24h du design thinking pour amorcer son 
projet entrepreneurial ou associatif, (2 
sessions en journée au choix) 24 heures 

 

Observations :  

 

 

  

Fiche-métier 

Création d’entreprise 
Créateur/trice d’entreprise 

Lien fiche ROME : M1302 

https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers
https://scap.paris.fr/Element/Details/10455
https://scap.paris.fr/Element/Details/10455
https://scap.paris.fr/Element/Details/10705
https://scap.paris.fr/Element/Details/10705
https://scap.paris.fr/Element/Details/11021
https://scap.paris.fr/Element/Details/10433
https://scap.paris.fr/Element/Details/10433
https://scap.paris.fr/Element/Details/10191
https://scap.paris.fr/Element/Details/10191
https://scap.paris.fr/Element/Details/10440
https://scap.paris.fr/Element/Details/10440
mailto:https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=M1302
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Présentation du métier :  
L’entreprise a plus de chance de passer le cap des 3 puis des 5 ans quand le chef d’entreprise est accompagné dans son lancement. Pour pérenniser son entreprise, il a besoin de soutien, de conseils et de structuration de son 
projet. Un grand nombre de dispositifs existent. Il est démontré que les accélérateurs sont l’une des formules gagnantes mettant en contact un grand nombre d’acteurs. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires - Parcours complet de création 
d’entreprise – (mardi, mercredi, 
jeudi, selon les modules de 18h à 
21h) 90h 

   

Formations cœur de métier  - CAP Accélérateur d’entreprise en espace 
de co-working  

  

Formations 
complémentaires 

    

Formations de spécialisation     

Observations :  

 

  

Fiche-métier 
 

Entrepreneur 

Lien fiche ROME : M1302 
 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10705
https://scap.paris.fr/Element/Details/10705
https://scap.paris.fr/Element/Details/11021
mailto:https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=M1302
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Présentation du métier :  
Trie les articles textiles et procède à des opérations de détachage, nettoyage et repassage. Pilote et opère la maintenance de systèmes de lavage industriels selon les règles d'hygiène, de sécurité, les normes environnementales et les 
impératifs de production (qualité, délai, ...).   
 
 
 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     

Formations cœur de métier 
 Agent d’entretien textile – Spécialité pressing, 

module 1 - 45 h (lundi ou mardi soir) 

Agent d’entretien textile – Spécialité pressing, 
module 2 – 45 h (lundi ou mardi soirs) 

 

Formations 
complémentaires 

 Initiation à la couture : machines familiales et 
points main – 30 h (lundi ou vendredi en 
journée) 

  

Formations de spécialisation  Technologie textile - 20h (jeudi soir).   

 

Observations : métier recherché, accessible sans diplôme, ni expérience professionnelle. 
A l’issue de votre formation et sous réserve de la validation de vos acquis, les Cours d’Adultes de Paris vous attribueront un certificat de compétence sous forme de badge numérique appelé « Open Badge » à faire valoir auprès de tout 
employeur. Il vous sera adressé par courriel, un lien à valider. 

  

Fiche-métier 

Métiers de la mode et du textile 
Agent d’entretien textile – Spécialité pressing 

Lien fiche ROME : K2201 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10193
https://scap.paris.fr/Element/Details/10193
https://scap.paris.fr/Element/Details/10902
https://scap.paris.fr/Element/Details/10902
https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K2201
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Présentation du métier :  
Trie et repasse les vêtements et le linge de maison ; procède à des travaux de couture domestique, chez des particuliers. 
 
 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 
 Initiation à la couture : machines et points 

main – 30 h (lundi ou vendredi en journée) 
  

Formations cœur de métier 

 

 

Initiation à la couture et repassage - Niveau 1 - 
30 h (vendredi en journée) 
Initiation à la couture et repassage - Niveau 2 - 
30 h (vendredi en journée) 

 

Formations 
complémentaires 

 Technologie textile - 20h (jeudi soir).  

 

 

Formations de spécialisation     

 
Observations : métier accessible sans diplôme, ni expérience professionnelle. 

 
  

Fiche-métier 
 

Employé.e de repassage et de couture à domicile 

Lien fiche ROME : K1304 

 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10456
https://scap.paris.fr/Element/Details/10457
https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=k1304
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Présentation du métier :  
Réalise à la machine ou à la main des opérations de retouches sur différents types de vêtements dans des matières variées : rectifications de longueur ou de largeur selon les mesures du client, l’esthétique et le confort attendus, remplacement de systèmes 
de fermeture, réparations et transformations. 

 
 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année(s) suivante(s) 

Formations préparatoires 

 Initiation à la couture : machines et points main 
- 30 h (lundi ou vendredi en journée)  

et/ou Initiation aux machines industrielles - 30 h 
(mercredi soir). 

Coupe-à-plat – Niveau 1 – 45 h (lundi ou 
vendredi en journée – lundi, mardi ou mercredi 
soirs). 

Coupe-à-plat (robes) – Niveau 1 – Session 
intensive - 30 h (lundi au vendredi en journée – 
vacances d’octobre) 

Coupe-à-plat – Niveau 2 – 45 h (lundi ou 
mercredi en journée – lundi ou mardi en 
soirée). 

 

Formations cœur de métier 

 Retoucheur.euse - Niveau 1 - 45 h (lundi en 
journée ou mardi en soirée). 
 

Retoucheur.euse - Niveau 2 - 45 h (lundi en 
journée ou mardi en soirée). 

Retoucheur.euse, spécialisation surcyclage - 
Niveau 3 - 90 h (jeudi soir). 

C.A.P. Vêtement Flou – Enseignement général 
et/ou professionnel 1ère année - 444 h (du 
lundi au vendredi soir). 

C.A.P. Vêtement Flou 2ème année - 150 h 
(mardi et jeudi soirs). 

Formations 
complémentaires 

Couturier.ère finisseur-euse – 90h (mercredi 
soir). 

Brodeur.euse sur machine – Niv.1 – 90 h 
(mardi soir) –  

 

Atelier pratique d’assemblage-montage – 30h 
(mercredi en journée) 

Technologie textile - 20h (jeudi soir). 

Brodeur.euse sur machine - Niveau 2 - 90 h 
(mercredi soir). 

Formations de spécialisation     

Observations : le niveau 3 du métier de Retoucheur.euse, spécialisation surcyclage permet d’acquérir des compétences pour intégrer les filières émergentes liées à la revalorisation des invendus dans le secteur textile/habillement. 

  

Fiche-métier 
Retoucheur.euse 

Lien fiche ROME : D1207 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10367
https://scap.paris.fr/Element/Details/10375
https://scap.paris.fr/Element/Details/10369
https://scap.paris.fr/Element/Details/10376
https://scap.paris.fr/Element/Details/10372
https://scap.paris.fr/Element/Details/10373
https://scap.paris.fr/Element/Details/10371
https://scap.paris.fr/Element/Details/10135
https://scap.paris.fr/Element/Details/10135
https://scap.paris.fr/Element/Details/10365
https://scap.paris.fr/Element/Details/10307
https://scap.paris.fr/Element/Details/10904
https://scap.paris.fr/Element/Details/10326
https://scap.paris.fr/Element/Details/10308
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1207
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Présentation du métier :  
Assemble/monte des vêtements ou articles dans des matières textiles variées (toile pour essayage, prototype ou série) sur différentes machines à coudre (piqueuse plate, surjeteuse…), selon les règles de sécurité et les impératifs de production (qualité, 
délais, ...). Est capable de réaliser des opérations de finition.  

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 

 Initiation à la couture : machines et points main - 
30 h (lundi ou vendredi en journée) 

Initiation aux machines industrielles - 30 h 
(mercredi soir). 

Coupe-à-plat – Niveau 1 – 45 h (lundi ou vendredi 
en journée – lundi, mardi ou mercredi soirs). 

Coupe-à-plat (robes) – Niveau 1 – Session 
intensive - 30 h (lundi au vendredi en journée). 

Coupe-à-plat – Niveau 2 – 45 h (lundi ou 
mercredi en journée – lundi ou mardi en 
soirée). 

 

 

Formations cœur de métier 

Mécanicien.ne-modèle - Niveau 1 - 90 h (mardi 
soir). 

Mécanicien.ne-modèle - Niveau 2 - 90 h (jeudi 
soir). 

 

 

Atelier pratique d’assemblage-montage – 30h 
(mercredi en journée) 

C.A.P. Vêtement Flou – Enseignement 
général et/ou professionnel 1ère année - 
444 h (du lundi au vendredi soir). 

CAP Vêtement Flou 2ème année - 150 h 
(mardi et jeudi soirs). 

Formations 
complémentaires 

Couturier.ère finisseur-euse – 90h (mercredi 
soir). 

Brodeur.euse sur machine – Niveau 1 – 90h 
(mardi soir). 

Brodeur.euse sur machine – Niveau 2 – 90h 
(mercredi soir). 

Technologie textile - 20h (jeudi soir). Atelier pratique Broderie sur machine – 30h 
(jeudi soir) 

 

Formations de spécialisation     

Observations : pour une formation complète, il est recommandé de se présenter en candidat libre au CAP Métiers de la Mode Vêtement Tailleur. 

Fiche-métier 
Mécanicien.ne-modèle 

Lien fiche ROME : H2402 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10367
https://scap.paris.fr/Element/Details/10375
https://scap.paris.fr/Element/Details/10369
https://scap.paris.fr/Element/Details/10376
https://scap.paris.fr/Element/Details/10838
https://scap.paris.fr/Element/Details/10677
https://scap.paris.fr/Element/Details/10904
https://scap.paris.fr/Element/Details/10135
https://scap.paris.fr/Element/Details/10135
https://scap.paris.fr/Element/Details/10365
https://scap.paris.fr/Element/Details/10307
https://scap.paris.fr/Element/Details/10308
https://scap.paris.fr/Element/Details/10326
https://scap.paris.fr/Element/Details/10904
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H2402
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Présentation du métier : Façonne à la main ou à la machine des vêtements sur mesure Flou ou Tailleur. Peut transformer ou créer de nouveaux modèles. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année(s) suivante(s) 

Formations préparatoires 

 Initiation à la couture : machines et points main - 
30 h (lundi ou vendredi en journée) et/ou  

Initiation aux machines industrielles - 30 h 
(mercredi soir). 

Coupe-à-plat – Niveau 1 – 45 h (lundi ou vendredi 
en journée – lundi, mardi ou mercredi soir). 

Coupe-à-plat (robes) – Niveau 1 – Session 
intensive - 30 h (lundi au vendredi en journée). 

Coupe-à-plat – Niveau 2 – 45 h (lundi ou mercredi 
en journée – lundi ou mardi en soirée). 

 

Formations cœur de métier 

 

Couturier.ère de vêtements sur mesure - Niveau 1 
- 45 h (lundi soir, ou jeudi en journée ou en soirée). 

 

Couturier.ère de vêtements sur mesure - Niveau 2 
- 45 h (lundi soir, ou jeudi en journée ou en soirée). 
 

Couturier.ère de vêtements sur mesure - 
Niveau 3 - 90 h (mercredi ou jeudi soir). 

C.A.P. Vêtement Flou – Enseignement général 
et/ou professionnel 1ère année - 444 h (du 
lundi au vendredi soir). 

C.A.P. Vêtement Flou 2ème année - 150 h 
(mardi et jeudi soirs). 

Formations complémentaires 

 Technologie textile - 20h (jeudi soir).   

Formations de spécialisation 

Couturier.ère finisseur-euse – 90 h 
(mercredi soir). 

Tailleur.euse homme – Veste – 120 h 
(mercredi soir). 

Costumier de spectacle, formation 
complémentaire - 315 h (lundi, mardi et 
jeudi soirs). 

Tailleur.euse homme – Pantalon – 45 h (jeudi 
soir). 

Tailleur.euse homme – Chemise – 60 h (mardi 
soir). 

 

 

Tailleur.euse homme – Gilet – 30 h (mardi soir). 

 

 

Observations : pour une formation complète, il est recommandé de se présenter en candidat libre au C.A.P. Métiers de la Mode Vêtement Tailleur et/ou de préparer un Titre Professionnel de Fabricant.e de vêtements sur mesure.  
Le module « Tailleur-euse Homme – Veste » est assorti d’un certificat de compétence sous forme de badge numérique appelé « Open Badge » à faire valoir auprès de tout employeur. Il vous sera adressé par courriel, un lien à valider. 

 

  

Fiche-métier 
Couturier.ère de vêtements sur mesure 

Lien fiche ROME : B1803 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10367
https://scap.paris.fr/Element/Details/10375
https://scap.paris.fr/Element/Details/10369
https://scap.paris.fr/Element/Details/10376
https://scap.paris.fr/Element/Details/10412
https://scap.paris.fr/Element/Details/10413
https://scap.paris.fr/Element/Details/10414
https://scap.paris.fr/Element/Details/10414
https://scap.paris.fr/Element/Details/10135
https://scap.paris.fr/Element/Details/10135
https://scap.paris.fr/Element/Details/10326
https://scap.paris.fr/Element/Details/10365
https://scap.paris.fr/Element/Details/10840
https://scap.paris.fr/Element/Details/10405
https://scap.paris.fr/Element/Details/10405
https://scap.paris.fr/Element/Details/10839
https://scap.paris.fr/Element/Details/10906
https://scap.paris.fr/Element/Details/10907
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1803
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Présentation du métier :  
Conçoit par technique de coupe-à-plat et/ou de moulage (création ou modification) tous types de modèles d’enfant en fonction d’un cahier des charges, d’un croquis ou d’une figurine de mode. Réalise le patronnage et la mise au point technique, recherche des solutions techniques, 
selon les barèmes normalisés du prêt-à-porter et les impératifs de production. Est capable d’assembler/monter la toile d’essayage et/ou le prototype.  
 
 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 

 Initiation à la couture : machines et points main - 
30 h (lundi ou vendredi en journée)  

et/ou Initiation aux machines industrielles - 30 h 
(mercredi soir). 

Coupe-à-plat – Niveau 1 – 45 h (lundi ou vendredi 
en journée – lundi, mardi ou mercredi soirs). 

Coupe-à-plat (robes) – Niveau 1 – Session 
intensive - 30 h (lundi au vendredi en journée). 

Coupe-à-plat – Niveau 2 – 45 h (lundi ou mercredi 
en journée – lundi ou mardi en soirée). 

Coupe-à-plat -  Niveau 3 - 90 h (lundi soir ou 
mardi en journée). 

 

Formations cœur de métier 
 Modéliste enfant - Niveau 1 - 30h (lundi au 

vendredi, session intensive octobre). 

Modéliste enfant - Niveau 2 - 30h (lundi au 
vendredi session intensive juin). 

 

Formations 
complémentaires 

Patronnier.ère - 90 h (vendredi en 
journée). 

Modéliste Lectra Systèmes - Niveau 1, 
Modaris V8 - 90 h (jeudi soir). 

Modéliste Lectra Systèmes - Niveau 2, 
Modaris V8 Expert et initiation 3D - 60 
h (mardi soir). 

Technologie textile - 20h (jeudi soir). Création textile, matières et surfaces, initiation – 
24 h (mercredi soir). 

Création textile, matières et surfaces, 
approfondissement – 24 h (mercredi soir). 

 

Formations de spécialisation     

Observations : le diplôme correspondant à ce métier est le BTS industries des matériaux souples, option modélisme industriel. 

Les modules complémentaires « Modéliste Lectra Système – Niveau 1, Modaris V8 » et « Modéliste Lectra Systèmes – Niveau 2, Modaris V8 Expert et initiation 3D » sont assortis d’un certificat de compétence sous forme de badge numérique appelé « Open Badge » à faire valoir auprès 
de tout employeur. Il vous sera adressé par courriel, un lien à valider. 

 

  

Fiche-métier 
Modéliste enfant 

Lien fiche ROME : H1205 

 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10367
https://scap.paris.fr/Element/Details/10375
https://scap.paris.fr/Element/Details/10369
https://scap.paris.fr/Element/Details/10376
https://scap.paris.fr/Element/Details/10377
https://scap.paris.fr/Element/Details/10363
https://scap.paris.fr/Element/Details/10364
https://scap.paris.fr/Element/Details/10368
https://scap.paris.fr/Element/Details/10650
https://scap.paris.fr/Element/Details/10650
https://scap.paris.fr/Element/Details/10651
https://scap.paris.fr/Element/Details/10651
https://scap.paris.fr/Element/Details/10326
https://scap.paris.fr/Element/Details/10729
https://scap.paris.fr/Element/Details/10730
https://scap.paris.fr/Element/Details/10730
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1205
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1205
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Présentation du métier :  
En lien avec le modéliste, réalise le patronnage manuel de tous types de modèles. Effectue la gradation (transposition du patron de base dans les différentes tailles), ainsi que le plan de coupe.  
 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires  Initiation à la couture : machines et points main 
- 30 h (lundi ou vendredi en journée)  

et/ou Initiation aux machines industrielles - 30 h 
(mercredi soir). 

Coupe-à-plat – Niveau 1 – 45 h (lundi ou 
vendredi en journée – lundi, mardi ou mercredi 
soirs). 

Coupe-à-plat (robes) – Niveau 1 – Session 
intensive - 30 h (lundi au vendredi en journée). 

Coupe-à-plat – Niveau 2 – 45 h (lundi ou 
mercredi en journée – lundi ou mardi en 
soirée). 

Coupe-à-plat -  Niveau 3 - 90 h (lundi soir ou 
mardi en journée). 

 

Formations cœur de métier Patronnier.ère – 90 h (vendredi en journée).    

Formations 
complémentaires 

Modéliste Lectra Systèmes - Niveau 1, 
Modaris V8 - 90 h (jeudi soir). 

Modéliste Lectra Systèmes - Niveau 2, 
Modaris V8 Expert et initiation 3D - 60 h 
(mardi soir). 

Technologie textile - 20h (jeudi soir). Textiles innovants et intelligents - 20h (jeudi 
soir). 

Textiles éco-responsables – 20 h (jeudi soir). 

 

Formations de spécialisation     

 

Observations : pour le métier de Modéliste-patronnière, voir fiche-métier Modéliste Lectra Systèmes. 

Les modules complémentaires « Modéliste Lectra Système – Niveau 1, Modaris V8 » et « Modéliste Lectra Systèmes – Niveau 2, Modaris V8 Expert et initiation 3D » sont assortis d’un certificat de compétence sous forme de badge numérique appelé « Open Badge » à faire valoir auprès 
de tout employeur. Il vous sera adressé par courriel, un lien à valider. 

 

  

Fiche-métier 
Patronnier.ère 

Lien fiche ROME : H1205 

 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10367
https://scap.paris.fr/Element/Details/10375
https://scap.paris.fr/Element/Details/10369
https://scap.paris.fr/Element/Details/10376
https://scap.paris.fr/Element/Details/10377
https://scap.paris.fr/Element/Details/10368
https://scap.paris.fr/Element/Details/10650
https://scap.paris.fr/Element/Details/10650
https://scap.paris.fr/Element/Details/10651
https://scap.paris.fr/Element/Details/10651
https://scap.paris.fr/Element/Details/10326
https://scap.paris.fr/Element/Details/10327
https://scap.paris.fr/Element/Details/10325
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/patronnierere-gradueurse-habillement,13034.html
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/patronnierere-gradueurse-habillement,13034.html
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Présentation du métier : Conçoit par technique de coupe-à-plat et/ou de moulage (création ou modification) tous types de modèles en fonction d’un cahier des charges, d’un croquis ou d’une figurine de mode. Réalise le patronnage et la mise au point technique, recherche des 
solutions techniques, selon les barèmes normalisés du prêt-à-porter et les impératifs de production. Est capable d’assembler/monter la toile d’essayage et/ou le prototype.  

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 

 Initiation à la couture : machines et points main 
- 30 h (lundi ou vendredi en journée)  

et/ou Initiation aux machines industrielles - 30 h 
(mercredi soir). 

Coupe-à-plat – Niveau 1 – 45 h (lundi ou 
vendredi en journée – lundi, mardi ou mercredi 
soirs). 

Coupe-à-plat (robes) – Niveau 1 – Session 
intensive - 30 h (lundi au vendredi en journée). 

Moulage - Niveau 1 - 45 h (jeudi soir). 

Coupe-à-plat – Niveau 2 – 45 h (lundi ou mercredi 
en journée – lundi ou mardi en soirée). 

Moulage - Niveau 1 - Session intensive - 30 h  

Moulage - Niveau 2 - 45 h (jeudi soir). 

 

Coupe-à-plat -  Niveau 3 - 90 h (lundi soir ou 
mardi en journée). 

Moulage - Niveau 3 - 45 h (lundi soir). 

Moulage - Niveau 4 - 45 h (lundi soir). 

Formations cœur de métier 

Patronnier.ère – 90 h (vendredi en journée). 

 

Modéliste (éco-conception) - Niveau 1 - 45 h 
(mardi soir). 
Ou Modéliste (éco-conception) - Niveau 1 - 
Session intensive – 30 h (du lundi au vendredi en 
journée). 
 

Modéliste (éco-conception) - Niveau 2 - 45 h 
(vendredi en journée). 
Ou Modéliste (éco-conception) - Niveau 1 - Session 
intensive – 30 h (du lundi au vendredi en journée). 
Modéliste (éco-conception) - Niveau 2 - 45 h 
(mardi soir). 

Modéliste (éco-conception) - Niveau 3 - 45 h 
(lundi). 

Modéliste (éco-conception) - Niveau 4 - 45 h 
(lundi). 

Formations 
complémentaires 

 Technologie textile - 20h (jeudi soir). Textiles innovants et intelligents - 20h (jeudi soir). 

Textiles éco-responsables – 20 h (jeudi soir). 

Création textile, matières et surfaces, initiation – 
24 h (mercredi soir). 

Création textile, matières et surfaces, 
approfondissement – 24 h (mercredi soir). 

 

Formations de spécialisation 

Modéliste Lectra Systèmes - Niveau 1, 
Modaris V8 - 90 h (jeudi soir). 

 

   

Observations : le diplôme correspondant à ce métier est le BTS industries des matériaux souples, option modélisme industriel. 

Le module complémentaire « Modéliste Lectra Système – Niveau 1, Modaris V8 » est assorti d’un certificat de compétence sous forme de badge numérique appelé « Open Badge » à faire valoir auprès de tout employeur. Il vous sera adressé par courriel, un lien à valider. 

Fiche-métier 
Modéliste 

Lien fiche ROME : H1205 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10367
https://scap.paris.fr/Element/Details/10375
https://scap.paris.fr/Element/Details/10369
https://scap.paris.fr/Element/Details/10835
https://scap.paris.fr/Element/Details/10376
https://scap.paris.fr/Element/Details/10836
https://scap.paris.fr/Element/Details/10377
https://scap.paris.fr/Element/Details/10681
https://scap.paris.fr/Element/Details/10823
https://scap.paris.fr/Element/Details/10368
https://scap.paris.fr/Element/Details/10326
https://scap.paris.fr/Element/Details/10327
https://scap.paris.fr/Element/Details/10325
https://scap.paris.fr/Element/Details/10729
https://scap.paris.fr/Element/Details/10730
https://scap.paris.fr/Element/Details/10730
https://scap.paris.fr/Element/Details/10650
https://scap.paris.fr/Element/Details/10650
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1205
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1205
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Présentation du métier : Spécialisé dans les vêtements sur mesure masculins, il prend les mesures d’un client, conçoit le modèle en traçant un premier patron puis un gabarit. Il coupe et façonne à la main ou à la machine dans une matière d’œuvre choisie. Puis réalise les finitions à 
la main. 
Les essayages permettent d’ajuster le vêtement aux mensurations et aux particularités de conformation du client. À partir des gabarits, il peut transformer ou créer de nouveaux modèles.  

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 

 Initiation à la couture : machines et points main - 
30 h (lundi ou vendredi en journée)  

et/ou Initiation aux machines industrielles - 30 h 
(mercredi soir). 

Coupe-à-plat – Niveau 1 – 45 h (lundi ou vendredi 
en journée – lundi, mardi ou mercredi soirs). 

Coupe-à-plat (robes) – Niveau 1 – Session 
intensive - 30 h (lundi au vendredi en journée). 

Couturier.ère de vêtements sur mesure - Niveau 1 
- 45 h (lundi soir, ou jeudi en journée ou en soirée). 

Coupe-à-plat – Niveau 2 – 45 h (lundi ou mercredi en 
journée – lundi ou mardi en soirée). 
Couturier.ère de vêtements sur mesure - Niveau 2 - 
45 h (lundi soir, ou jeudi en journée ou en soirée). 

 

 

Formations cœur de métier 

Tailleur.euse homme – Veste – 120 h 
(mercredi soir). 

Tailleur.euse homme – Pantalon – 45 h (jeudi 
soir). 

Tailleur.euse homme – Chemise – 60 h (mardi 
soir). 

 

 

 

Tailleur.euse homme – Gilet – 30 h (mardi soir). 

 

Couturier.ère de vêtements sur mesure - 
Niveau 3 - 90 h (mercredi ou jeudi soir). 

Formations 
complémentaires 

 Technologie textile - 20h (jeudi soir). 

Histoire de la mode et du costume, 1ère partie – 
20h (jeudi) 

Histoire de la mode et du costume, 2ème partie 20h 
(jeudi) 

Textiles innovants et intelligents - 20h (jeudi soir). 

Textiles éco-responsables – 20 h (jeudi soir). 

 

Formations de spécialisation     

Observations : le diplôme correspondant à ce métier est le Titre Professionnel de Fabricant.e de vêtements sur mesure.  

  

Fiche-métier 
Tailleur.euse homme 

Lien fiche ROME : B1803 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10367
https://scap.paris.fr/Element/Details/10375
https://scap.paris.fr/Element/Details/10369
https://scap.paris.fr/Element/Details/10412
https://scap.paris.fr/Element/Details/10376
https://scap.paris.fr/Element/Details/10413
https://scap.paris.fr/Element/Details/10840
https://scap.paris.fr/Element/Details/10839
https://scap.paris.fr/Element/Details/10906
https://scap.paris.fr/Element/Details/10907
https://scap.paris.fr/Element/Details/10414
https://scap.paris.fr/Element/Details/10414
https://scap.paris.fr/Element/Details/10326
https://scap.paris.fr/Element/Details/10593
https://scap.paris.fr/Element/Details/10594
https://scap.paris.fr/Element/Details/10327
https://scap.paris.fr/Element/Details/10325
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1803
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1803
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Présentation du métier : Fabrique et peut concevoir tout type de costume de spectacle (opéra, théâtre, cinéma, cabaret…) selon les impératifs de la production. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 

 Couturier.ère de vêtements sur mesure - 
Niveau 1 - 45 h (lundi soir, ou jeudi en journée 
ou en soirée). 

Coupe-à-plat – Niveau 1 – 45 h (lundi ou 
vendredi en journée – lundi, mardi ou mercredi 
soirs). 

 
 

Coupe-à-plat – Niveau 2 – 45 h (lundi ou mercredi 
en journée – lundi ou mardi en soirée). 

Couturier.ère de vêtements sur mesure - Niveau 2 - 
45 h (lundi soir, ou jeudi en journée ou en soirée). 

Coupe-à-plat -  Niveau 3 - 90 h (lundi soir ou mardi en 
journée). 

Couturier.ère de vêtements sur mesure - Niveau 3 - 
90 h (mercredi ou jeudi soir). 

Formations cœur de métier 
Costumier.ère de spectacle, 
formation complémentaire – 300 h 
(lundi, mardi et jeudi soirs) 

 

  

Formations 
complémentaires 

 Technologie textile - 20h (jeudi soir). 

Histoire de la mode et du costume, 1ère partie – 
20h (jeudi) 

Histoire de la mode et du costume, 2ème partie 
20h (jeudi) 

Textiles innovants et intelligents - 20h (jeudi soir). 

Textiles éco-responsables – 20 h (jeudi soir). 

Création textile, matières et surfaces, initiation – 24 
h (mercredi soir). 

Création textile, matières et surfaces, 
approfondissement – 24 h (mercredi soir). 

 

Formations de spécialisation     

 

Observations : le diplôme correspondant à un 1er niveau de costumier est celui de l'ENSATT -École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre-Conception costume (1 an – accessible bac +2). 

  

Fiche-métier 
Costumier.ère de spectacle 

Lien fiche ROME : L1502 

 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10412
https://scap.paris.fr/Element/Details/10412
https://scap.paris.fr/Element/Details/10375
https://scap.paris.fr/Element/Details/10376
https://scap.paris.fr/Element/Details/10413
https://scap.paris.fr/Element/Details/10377
https://scap.paris.fr/Element/Details/10414
https://scap.paris.fr/Element/Details/10405
https://scap.paris.fr/Element/Details/10405
https://scap.paris.fr/Element/Details/10326
https://scap.paris.fr/Element/Details/10593
https://scap.paris.fr/Element/Details/10594
https://scap.paris.fr/Element/Details/10327
https://scap.paris.fr/Element/Details/10325
https://scap.paris.fr/Element/Details/10729
https://scap.paris.fr/Element/Details/10730
https://scap.paris.fr/Element/Details/10730
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=L1502
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=L1502
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Présentation du métier : Procède à des opérations de finition de tous types de vêtements ou costumes de spectacle, à la main ou à la machine. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 

 Initiation à la couture : machines et points 
main - 30 h (lundi ou vendredi en journée)  

et/ou Initiation aux machines industrielles - 30 
h (mercredi soir). 

Coupe-à-plat – Niveau 1 – 45 h (lundi ou 
vendredi en journée – lundi, mardi ou mercredi 
soirs). 

Coupe-à-plat (robes) – Niveau 1 – Session 
intensive - 30 h (lundi au vendredi en journée). 

Coupe-à-plat – Niveau 2 – 45 h (lundi ou mercredi 
en journée – lundi ou mardi en soirée). 

 

 

Formations cœur de métier 

Couturier.ère finisseur.euse – 90 h 
(mercredi soir) 

 

 C.A.P. Vêtement Flou – Enseignement général 
et/ou professionnel 1ère année - 444 h (du lundi au 
vendredi soir). 

C.A.P. Vêtement Flou 2ème année - 150 h (mardi 
et jeudi soirs). 

Formations complémentaires 
 Technologie textile - 20h (jeudi soir). Textiles innovants et intelligents - 20h (jeudi soir). 

 

 

Formations de spécialisation     

 

Observations :  

  

Fiche-métier 
Couturier.ère finisseur.euse 

Lien fiche ROME : B1803 

 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10367
https://scap.paris.fr/Element/Details/10375
https://scap.paris.fr/Element/Details/10369
https://scap.paris.fr/Element/Details/10376
https://scap.paris.fr/Element/Details/10365
https://scap.paris.fr/Element/Details/10135
https://scap.paris.fr/Element/Details/10135
https://scap.paris.fr/Element/Details/10326
https://scap.paris.fr/Element/Details/10327
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1803
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Présentation du métier : Spécialisé.e en conception par ordinateur, digitalise le patronnage conçu par technique de coupe-à-plat ou à partir d’un moulage. Réalise le patronnage et la mise au point technique, selon les barèmes normalisés du prêt-à-porter et 
les impératifs de production. Effectue la gradation (transposition du patron de base dans les différentes tailles), ainsi que le plan de coupe.  

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 

 Initiation à la couture : machines et points main - 
30 h (lundi ou vendredi en journée)  

et/ou Initiation aux machines industrielles - 30 h 
(mercredi soir). 

Coupe-à-plat – Niveau 1 – 45 h (lundi ou vendredi 
en journée – lundi, mardi ou mercredi soirs). 

Coupe-à-plat (robes) – Niveau 1 – Session intensive - 
30 h (lundi au vendredi en journée). 

Moulage - Niveau 1 - 45 h (lundi ou mardi en 
journée, ou jeudi soir). 

Coupe-à-plat – Niveau 2 – 45 h (lundi ou mercredi 
en journée – lundi ou mardi en soirée). 

Moulage - Niveau 1 - Session intensive - 30 h (du 
lundi au vendredi) 

Moulage - Niveau 2 - 45 h (mardi en journée ou 
jeudi soir). 

 

Coupe-à-plat -  Niveau 3 - 90 h (lundi soir ou 
mardi en journée). 

Moulage - Niveau 3 - 45 h (lundi soir). 

Moulage - Niveau 4 - 45 h (lundi soir). 

Formations cœur de métier 

Modéliste Lectra Systèmes - Niveau 1, 
Modaris V8 - 90 h (jeudi soir). 

 

  Modéliste Lectra Systèmes - Niveau 2, 
Modaris V8 Expert et initiation 3D - 60 h 
(mardi soir). 

Formations 
complémentaires 

Patronnier.ère – 90 h (vendredi en 
journée). 

 

   

Formations de spécialisation     

Observations : pour accéder à ce parcours, il est indispensable d’avoir une bonne connaissance de l’environnement informatique et des fonctionnalités de logiciels de bureautique. Le diplôme correspondant à ce métier est le BTS industries des matériaux 
souples, option modélisme industriel. 

Les modules complémentaires « Modéliste Lectra Système – Niveau 1, Modaris V8 » et « Modéliste Lectra Systèmes – Niveau 2, Modaris V8 Expert et initiation 3D » sont assortis d’un certificat de compétence sous forme de badge numérique appelé « Open Badge » à faire valoir auprès 
de tout employeur. Il vous sera adressé par courriel, un lien à valider. 

 

  

Fiche-métier 
Modéliste Lectra Systèmes 

Lien fiche ROME : H1205 

 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10367
https://scap.paris.fr/Element/Details/10375
https://scap.paris.fr/Element/Details/10369
https://scap.paris.fr/Element/Details/10835
https://scap.paris.fr/Element/Details/10376
https://scap.paris.fr/Element/Details/10835
https://scap.paris.fr/Element/Details/10836
https://scap.paris.fr/Element/Details/10377
https://scap.paris.fr/Element/Details/10681
https://scap.paris.fr/Element/Details/10823
https://scap.paris.fr/Element/Details/10650
https://scap.paris.fr/Element/Details/10650
https://scap.paris.fr/Element/Details/10651
https://scap.paris.fr/Element/Details/10651
https://scap.paris.fr/Element/Details/10368
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1205
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H1205
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Présentation du métier : Réalise ou ornemente à l'unité ou en petite série, à la main ou à la machine, des ouvrages d'art en fils de différents matériaux selon différentes techniques. Peut réaliser, restaurer des ouvrages d'art textiles (tapis, tapisserie, ...), 
concevoir de nouveaux modèles et former aux techniques. 

 
 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 
 Initiation à la couture : machines et points 

main – 30 h (lundi ou vendredi en journée) 
  

Formations cœur de métier 

Brodeur.euse main - Niveau 1 - 90 h 
(mercredi ou jeudi soir) 

Brodeur.euse main - Niveau 2 - 90 h 
(mardi soir) 

Brodeur.euse sur machine – Niveau 1 - 
90 h (mardi soir) 

Brodeur.euse sur machine – Niveau 2 - 
90 h (mercredi soir)  

 

Histoire et évolution de la broderie d’art - 20 h 
(lundi soir) 
 

CAP Broderie d’art à la main, enseignement général - 
professionnel – 150 h (mardi et mercredi soirs) 

 

Broderie main et surcyclage - 90 h (mercredi) 

Formations 
complémentaires 

 Technologie textile - 20h (jeudi soir). Atelier pratique Broderie sur machine – 45h  
(jeudi soir) 

Création textile, matières et surfaces, initiation – 
24 h (mercredi soir). 

Création textile, matières et surfaces, 
approfondissement – 24 h (mercredi soir). 

 

Formations de spécialisation   Bijoux brodés à la main – 45h (vendredi soir)  

 

Observations : 

 

  

Fiche-métier 
Brodeur.euse 

Lien fiche ROME : B1804 

 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10309
https://scap.paris.fr/Element/Details/10310
https://scap.paris.fr/Element/Details/10307
https://scap.paris.fr/Element/Details/10308
https://scap.paris.fr/Element/Details/10322
https://scap.paris.fr/Element/Details/10131
https://scap.paris.fr/Element/Details/10131
https://scap.paris.fr/Element/Details/10910
https://scap.paris.fr/Element/Details/10326
https://scap.paris.fr/Element/Details/10908
https://scap.paris.fr/Element/Details/10729
https://scap.paris.fr/Element/Details/10730
https://scap.paris.fr/Element/Details/10730
https://scap.paris.fr/Element/Details/10957
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1804
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1804
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Présentation du métier : réalisation de chapeaux et ornements de tête. Ce métier s’exerce principalement en indépendant ou en atelier pour des particuliers, des événements, des spectacles, des maisons de luxe, et des ateliers de créateurs. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

 
Formations préparatoires 

 Initiation à la couture : machine points main. Lundi vendredi 
30h 

  
Mise à niveau et préparation aux épreuves arts 
appliqués pour les CAP : Maroquinerie, Broderie 
d’art à la main, Chapelier modiste et Bijouterie, 
joaillerie. Lundi 60h 

Mise à niveau et préparation aux épreuves 
d’enseignement général aux CAP (intégré au Cap) 
Vendredi 89h 

 
Formations cœur de métier 

Préparation au CAP Chapelier-modiste 
enseignement général et/ou professionnel 
Mardi, mercredi et jeudi 222h 

Garnitures et ornements de tête. Lundi. 20h 

 

Création de fleurs artificielles pour chapeaux et accessoires 
de mode Mardi, mercredi et jeudi 30h 

Chapelier modiste : création et perfectionnement.  
Lundi, 2nd semestre 45h 

 
  Histoire de la mode et du costume 1ère partie Jeudi 20h 

Histoire de la mode et du costume 2nd partie Jeudi 20h 

La couleur et ses applications professionnelles, actualité 
de la couleur. Mardi du 4 octobre au 3 janvier 2023 20h 

 
Formations complémentaires 

   Technologie textile Mardi 20h 

Technologie textile et Textiles éco-responsables Mardi 
20h 
Création textile : matières et surfaces, initiation Mercredi 
24h 

Création textile : matières et surfaces 
approfondissement. Mercredi 24h  

Observations : les personnes souhaitant préparer les épreuves professionnelles au CAP Chapelier modiste peuvent aussi suivre la Préparation à l’épreuve d’enseignement général et/ou la Mise à nouveau et préparation aux épreuves arts appliqués pour les C.A.P. Maroquinerie, Broderie 
d’art à la main, Chapelier modiste, et Bijouterie, joaillerie, avant ou durant la préparation aux épreuves professionnelles. Ces formations sont comprises dans le tarif du cours.                                                                                                                                                                                       
Prérequis demandés : avoir des notions de couture, connaitre les points de base, savoir utiliser une machine à coudre. Sélection sur entretien.  Si vous n’avez pas les prérequis, vous pouvez suivre la formation « Initiation à la couture : machine et points main » de 30h, le lundi ou 
vendredi au 1er semestre.  

  

Fiche-métier 
Chapelier-modiste 

Lien fiche ROME : B1801 

https://cma.paris.fr/Element/Details/9328
https://cma.paris.fr/Element/Details/9074
https://cma.paris.fr/Element/Details/9074
https://cma.paris.fr/Element/Details/9074
https://cma.paris.fr/Element/Details/9299
https://cma.paris.fr/Element/Details/9848
https://cma.paris.fr/Element/Details/9851
https://cma.paris.fr/Element/Details/9852
https://cma.paris.fr/Element/Details/9284
https://cma.paris.fr/Element/Details/9283
https://cma.paris.fr/Element/Details/9654
https://cma.paris.fr/Element/Details/9655
https://cma.paris.fr/Element/Details/9655
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1801
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Présentation du métier : le maroquinier fabrique, restaure, à la main et à la machine des accessoires ou objets uniques ou en petites séries. Il exerce en indépendant comme créateur, dans des entreprises artisanales ou des maisons de luxe. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

 
Formations préparatoires 

Mise à niveau et préparation aux épreuves arts 
appliqués pour les CAP : Maroquinerie, Broderie 
d’art à la main, Chapelier modiste et Bijouterie, 
joaillerie.Lundi 60h 

Initiation à la couture : machines et points main – 30 h 
(lundi ou vendredi en journée) 

  

 

Mise à niveau et préparation aux épreuves 
d’enseignement général aux CAP (intégré au CAP) 
Vendredi 89h 

 
Formations cœur de métier 

Préparation aux épreuves professionnelles du CAP 
Maroquinerie 
Jeudi 112h 

  Maroquinerie : approfondissement. 
Lundi 1er semestre 45h 

Maroquinerie : création et perfectionnement. Lundi 
2nd semestre 45h 

 
Formations complémentaires 

   Histoire de la mode et du costume 1ère partie Jeudi 
20h 
Histoire de la mode et du costume 2ème partie Jeudi 
20h 

Création textile : matières et surfaces, initiation 
Mercredi 24h 

La couleur et ses applications professionnels – 
Actualités de la couleur Mardi – 1er semestre 20h Création textile : matières et surfaces 

approfondissement. Mercredi 24h  
 
 

Formations  
de spécialisation 

    

Observations Les personnes souhaitant préparer les épreuves professionnelles au CAP Chapelier-modiste peuvent aussi suivre la Préparation à l’épreuve d’enseignement général et/ou la Mise à niveau et préparation aux épreuves arts appliqués pour les CAP 
Maroquinerie, Broderie d’art à la main, Chapelier modiste et Bijouterie, joaillerie avant  ou durant la Préparation au C.A.P Chapelier modiste. Ces formations sont comprises dans le tarif du cours. 
Prérequis demandés pour suivre le cours de préparation au CAP Maroquiner : avoir des notions de couture, connaitre les points de base. Savoir utiliser une machine à coudre. Si vous n’avez pas les prérequis demandés, vous pouvez suivre  la formation  
« Initiation à la couture : machine points main » de 30h, le lundi au 1er semestre 

  

Fiche-métier 
MAROQUINIER 

Lien fiche ROME : B1802 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10148
https://scap.paris.fr/Element/Details/10148
https://scap.paris.fr/Element/Details/10148
https://scap.paris.fr/Element/Details/10148
https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10143
https://scap.paris.fr/Element/Details/10143
https://scap.paris.fr/Element/Details/10657
https://scap.paris.fr/Element/Details/10658
https://scap.paris.fr/Element/Details/10593
https://scap.paris.fr/Element/Details/10594
https://scap.paris.fr/Element/Details/10729
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10730
https://scap.paris.fr/Element/Details/10730
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1802
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Présentation du métier : le bijoutier joaillier peut exercer en indépendant comme créateur, artisan fabricant, réparateur, avec boutique ou salarié en entreprises ou pour les maisons de luxe.  

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd 
semestre 

Année suivante 
 

Année suivante 
 

 
Formations préparatoires 

Mise à niveau et préparation aux épreuves arts 
appliqués pour les CAP : Maroquinerie, Broderie d’art à 
la main, Chapelier modiste et Bijouterie, joaillerie. 
Lundi 60h 

    

Mise à niveau et préparation aux épreuves 
d’enseignement général aux CAP (intégré au CAP) 
Vendredi 89h 

 
Formations cœur de métier 

1 ère année. 240h 
Bijouterie 90h Lundi ou Mercredi –  
Maquette cire, volume technique 1ère année. 
Mardi  90h –  
OU 
Dessin technique, modelage. Lundi 60h 
Dessin de bijoux Mercredi 90h 

 

  2nd année. 270h. 
Bijouterie, joaillerie Lundi ou mardi 90h - 
Maquette cire, volume technique 2nd 
année Mardi 90h –  
Dessin de bijoux Mercredi 90h 

 
Polissage niveau 1, Mardi 1 semaine sur 2. 45h 
Sertissage Niveau 1, Mardi 90h 
Fonte à cire perdue, Mardi 60h 
Gemmologie niveau 1, Mardi 1er semestre 45h 
Gemmologie niveau 2, Mardi. 2nd semestre.45h 
Modélisation numérique pour bijouterie 
joaillerie, s’initier, Mercredi. 45h 

 

3ème année. 200h 
Joaillerie : approfondir, mercredi 90h -  
Dessin de bijoux jeudi 90h Mercredi - 
Histoire et évolution du bijou Jeudi 20h 

Polissage niveau 2, Mardi 1 semaine sur 2, 45h 
Sertissage niveau 2, Mercredi, 90h 
Bijouterie fantaisie et de créateurs à 
dominante éco-responsable, Mercredi. 90h 
Gemmologie niveau 3, Lundi. 1er semestre. 45h 
Modélisation numérique pour la bijouterie 
joaillerie, approfondir, Mercredi. 45h 

 

Formations 
complémentaires 

 Histoire de la mode et du 
costume 1ére partie 
Du jeudi 6 octobre 2022 au 5 
janvier 2023 20h 
La couleur et ses applications 
professionnels – Actualités de 
la couleur Mardi – 1er semestre 
20h 

Histoire de la mode et du 
costume 2nd partie Du 
jeudi12 janvier 2023 au 30 
mars 2023 20h 

  

 

Formations de spécialisation      
Observations : Les personnes souhaitant préparer les épreuves professionnelles du CAP Art et techniques de la bijouterie, joaillerie peuvent aussi suivre la Préparation à l’épreuve d’enseignement général  et/ou la Mise à niveau et préparation aux épreuves 
arts appliqués pour les CAP Maroquinerie, Broderie d’art à la main, Chapelier modiste et Bijouterie, joaillerie avant  ou durant la Préparation au C.A.P Art et techniques de la bijouterie, joaillerie. Ces formations sont comprises dans le tarif du cours. 

 

  

Fiche-métier 
BIJOUTIER JOAILLIER 

Lien fiche ROME : B1603 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10148
https://scap.paris.fr/Element/Details/10148
https://scap.paris.fr/Element/Details/10148
https://scap.paris.fr/Element/Details/10283
https://scap.paris.fr/Element/Details/10285
https://scap.paris.fr/Element/Details/10294
https://scap.paris.fr/Element/Details/10286
https://scap.paris.fr/Element/Details/10284
https://scap.paris.fr/Element/Details/10285
https://scap.paris.fr/Element/Details/10286
https://scap.paris.fr/Element/Details/10297
https://scap.paris.fr/Element/Details/10299
https://scap.paris.fr/Element/Details/10289
https://scap.paris.fr/Element/Details/10290
https://scap.paris.fr/Element/Details/10291
https://scap.paris.fr/Element/Details/10295
https://scap.paris.fr/Element/Details/10295
https://scap.paris.fr/Element/Details/10293
https://scap.paris.fr/Element/Details/10286
https://scap.paris.fr/Element/Details/10323
https://scap.paris.fr/Element/Details/10298
https://scap.paris.fr/Element/Details/10300
https://scap.paris.fr/Element/Details/10288
https://scap.paris.fr/Element/Details/10288
https://scap.paris.fr/Element/Details/10292
https://scap.paris.fr/Element/Details/10296
https://scap.paris.fr/Element/Details/10296
https://scap.paris.fr/Element/Details/10593
https://scap.paris.fr/Element/Details/10593
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10594
https://scap.paris.fr/Element/Details/10594
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1603
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Présentation du métier : le designer textile conçoit, crée et élabore des produits ou lignes de produits (collections…. ) dans des domaines aussi variés que la mode et l’environnement ( habillement, maison, accessoire textile mode et maison, revêtement 
murs, sols, plafonds, automobile, cosmétique, tendances, etc.). Il s’exerce principalement en indépendant, pour des Bureaux de style intégrés à l’entreprise, bureaux de style indépendant, Agence de Design… 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

 
Formations préparatoires 

Expression plastique niveau 1  
Lundi. 90h 
 

   

 
Formations cœur de métier 

Design textile, niveau 1, Mercredi. 
90h 
 

Design textile : infographie textile sur Photoshop, niveau 1 
Mardi. 45h 

Design textile : infographie textile sur Photoshop, niveau 2 
Mardi. 45h 

Création de motifs textiles : techniques plastiques 
traditionnelles et numériques, Jeudi 1er semestre 45h 
Design textile : développement et mise en forme 
d’une collection, Jeudi 2nd semestre 45h  
Design textile : infographie textile sur Illustrator, 
s’initier, Lundi 1er semestre 45h 

Design textile : infographie textile sur Illustrator, se 
perfectionner, Lundi 2nd semestre 45h 

 
Formations 

complémentaires 

 Design textile : motifs et  techniques  de teinture végétale, 
Vendredi 45h 

Histoire de la mode et du costume 2nd partie Du jeudi12 
janvier 2023 au 30 mars 2023 20h 

Technologie textile, Mardi 1er semestre 20h 

Histoire de la mode et du costume 1ére partie 
Du jeudi 6 octobre 2022 au 5 janvier 2023 20h 

L’évolution de motifs textile majeurs, Jeudi 20h Textile intelligents et innovants, Mardi 1er semestre 
20h 

 Eco-print, s’initier Jeudi 20h Textiles éco-responsables, Mardi 2nd semestre 20h 

Création textile : matières et surfaces, initiation, Mercredi 
24h 

Histoire des styles dans les arts décoratifs et le 
design.Mercredi 24h 

Création textile : matières et surfaces approfondissement, 
Mercredi 24h 
Design textile : motifs et  techniques  de teinture végétale, 
Vendredi 45h 

Techniques de la sérigraphie niveau 1 Jeudi, 45h 
Techniques de la sérigraphie niveau 2 Jeudi, 45h 

Formations  
de spécialisation 

    

Observations : Les formations complémentaires peuvent être suivies avant, pendant ou après les formations cœur de métier. Suivant votre disponibilité les formations Création de motifs textiles : techniques plastiques traditionnelles et numériques et Design 
textile : développement et mise en forme d’une collection, peuvent être suivies au 1er et 2nd semestre de la seconde année de formation. 
Les modules cœur de métiers de votre formation et sous réserve de la validation de vos acquis, les Cours d’Adultes de Paris vous attribueront un certificat de compétence sous forme de badge numérique appelé « Open Badge » à faire valoir auprès de tout 
employeur. Il vous sera adressé par courriel, un lien à valider. 

  

Fiche-métier 
DESIGNER TEXTILE 

Lien fiche ROME : B1805 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10488
https://scap.paris.fr/Element/Details/10390
https://scap.paris.fr/Element/Details/10598
https://scap.paris.fr/Element/Details/10599
https://scap.paris.fr/Element/Details/10391
https://scap.paris.fr/Element/Details/10391
https://scap.paris.fr/Element/Details/10959
https://scap.paris.fr/Element/Details/10959
https://scap.paris.fr/Element/Details/10437
https://scap.paris.fr/Element/Details/10437
https://scap.paris.fr/Element/Details/10438
https://scap.paris.fr/Element/Details/10438
https://scap.paris.fr/Element/Details/10439
https://scap.paris.fr/Element/Details/10594
https://scap.paris.fr/Element/Details/10326
https://scap.paris.fr/Element/Details/10593
https://scap.paris.fr/Element/Details/10324
https://scap.paris.fr/Element/Details/10327
https://scap.paris.fr/Element/Details/10445
https://scap.paris.fr/Element/Details/10325
https://scap.paris.fr/Element/Details/10729
https://scap.paris.fr/Element/Details/10588
https://scap.paris.fr/Element/Details/10588
https://scap.paris.fr/Element/Details/10730
https://scap.paris.fr/Element/Details/10439
https://scap.paris.fr/Element/Details/10787
https://scap.paris.fr/Element/Details/10788
https://cma.paris.fr/Element/Details/9354
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1805
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Présentation du métier : le styliste de mode conçoit, dessine des collections et les fiches techniques des vêtements ou accessoires. Il exerce en indépendant comme créateur ou comme salarié pour des entreprise, des bureaux de style. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

 
Formations préparatoires 

Dessin et techniques de représentation 
 niveau 1 
Mercredi ou jeudi 60h 

Initiation à la couture : machines et points main – 30 h 
(lundi ou vendredi en journée) 

  

 
Formations cœur de métier 

Stylisme de mode niveau 1 
Lundi  90h 

  Stylisme de mode : dessin technique sous Illustrator 
mercredi 45h 

 

Croquis de mode avec modèle vivant. 
Mardi 45h 

Eco-stylisme, niveaux avancé. 
Lundi 45h 2nd semestre 

Eco-conception d’un modèle matières et techniques 
mixtes, du style à la fabrication, mardi 90h 

Stylisme de mode digitale sur Photoshop et 
Illustrator, s’initier 
jeudi 1er semestre 45h 

Stylisme de mode digitale sur Photoshop et 
Illustrator, approfondir 
jeudi 2nd semestre 45h 
 

Formations 
complémentaires 

 Histoire de la mode et du costume 1ére partie 
Du jeudi 6 octobre 2022 au 5 janvier 2023 20h 

Histoire de la mode et du costume 2nd partie Du jeudi12 
janvier 2023 au 30 mars 2023 20h 

L’évolution de motifs textile majeurs, Jeudi 20h 

Technologie textile, Mardi 1er semestre 20h Textile intelligents et innovants, Mardi 1er semestre 20h Histoire de la broderie d’art 
Lundi 20h 

 La couleur et ses applications professionnels – 
Actualités de la couleur Mardi – 1er semestre 20h 

Textiles éco-responsables, Mardi 2nd semestre 20h  Création textile : matières et surfaces, initiation, 
Mercredi 24h 

Création textile : matières et surfaces 
approfondissement, Mercredi 24h 
 

Formations de spécialisation     
Observations : certaines formations complémentaires peuvent être suivies avant pendant ou après les formations cœur de métier. 

 

 

 

 

 

 

Fiche-métier 
STYLISTE DE MODE 

Lien fiche ROME : B1805 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10429
https://scap.paris.fr/Element/Details/10429
https://scap.paris.fr/Element/Details/10366
https://scap.paris.fr/Element/Details/10794
https://scap.paris.fr/Element/Details/10428
https://scap.paris.fr/Element/Details/10347
https://scap.paris.fr/Element/Details/10444
https://scap.paris.fr/Element/Details/10444
https://scap.paris.fr/Element/Details/10795
https://scap.paris.fr/Element/Details/10795
https://scap.paris.fr/Element/Details/10796
https://scap.paris.fr/Element/Details/10796
https://scap.paris.fr/Element/Details/10593
https://scap.paris.fr/Element/Details/10594
https://scap.paris.fr/Element/Details/10324
https://scap.paris.fr/Element/Details/10326
https://scap.paris.fr/Element/Details/10327
https://scap.paris.fr/Element/Details/10322
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10325
https://scap.paris.fr/Element/Details/10729
https://scap.paris.fr/Element/Details/10730
https://scap.paris.fr/Element/Details/10730
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1805https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1805
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Présentation du métier :  
Prépare et cuisine des mets selon un plan de production culinaire, les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et la charte qualité de l'établissement. 
Peut cuisiner un type de plats particulier (desserts, poissons, viandes, ...). 
Peut élaborer des plats, des menus. 
 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations cœur de métier 

CAP Cuisine 

CAP Cuisine, en 2 ans, année 1, 130h 
OU  
CAP Cuisine, en 1 an, 130h 

  CAP Cuisine, en 2 ans, année 2, 130h 

Formations cœur de métier   Cuisine traditionnelle initiation, 60h (mardi, 
mercredi ou jeudi) 

Cuisine traditionnelle perfectionnement, 60h 
(mardi, mercredi ou jeudi) 

 

Formations cœur de métier 

Complémentaires Traiteur  

Employé traiteur, 100h (jeudi)    

Formations cœur de métier 

Complémentaires 

 Eco cuisine, valoriser les produits de saison en 
circuit court, 60h (mercredi ou vendredi) 

Eco cuisine, valoriser les produits de saison en 
circuit court, 60h (mercredi ou vendredi) 

 

Formations cœur de métier  Pâtisserie, initiation, 60h (Lundi, mardi ou jeudi) Pâtisserie, perfectionnement, 60h (lundi, mardi 
ou jeudi) 

 

Formations 
Complémentaires 

    

Formations de 
spécialisation 

  Saveurs du monde et cuisine Vegan, 45h 
(mercredi) 

Sommellerie, initiation 45h (mardi) 
Sommellerie, perfectionnement 45h (mardi) 
Barman, barmaid, initiation 45h (lundi) 
Barman, Barmaid, perfectionnement 45h 
(lundi) 

Observations : Des formations certifiées par Open Badge. Un passeport Open Badge pourra être constitué. L’appellation métier sera délivrée pour un auditeur ayant suivi la formation CAP cuisine ou deux modules de cuisine et deux 
modules de pâtisserie  
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de restaurants traditionnels, gastronomiques, à thème, de restaurants d'entreprise ou de collectivité, d'entreprises alimentaires, en relation avec différents intervenants (chef cuisinier, 
fournisseurs, services d'hygiène, ...), parfois en contact avec les clients. 
Elle varie selon le mode d'organisation (restauration directe/différée, liaison chaude/liaison froide, ...) et le type d'établissement (restaurant traditionnel ou de collectivité, industrie, ...). Elle peut s'exercer en horaires fractionnés, en 
soirée, les fins de semaine, les jours fériés et être soumise à des pics d'activité (« coup de feu »). 
L'activité s'effectue en zone à température élevée et implique la manipulation de plats chauds et d'outils tranchants (couteaux, hachoirs, ...). Le port d'une tenue professionnelle (veste de cuisine, toque, tablier, chaussures de sécurité, 
...) est exigé. 
La connaissance des normes d'hygiène et de sécurité alimentaires (Hazard Analysis Critical Control Point -normes HACCP-) est exigée. 
  

Fiche-métier 

Métiers de la restauration 
Métiers de la cuisine pâtisserie 

Lien fiche ROME : G1602 
 

https://scap.paris.fr/Element/Details/11013
https://scap.paris.fr/Element/Details/10139
https://scap.paris.fr/Element/Details/11013
https://scap.paris.fr/Element/Details/10409
https://scap.paris.fr/Element/Details/10410
https://scap.paris.fr/Element/Details/10662
https://scap.paris.fr/Element/Details/10408
https://scap.paris.fr/Element/Details/10408
https://scap.paris.fr/Element/Details/10408
https://scap.paris.fr/Element/Details/10408
https://scap.paris.fr/Element/Details/10706
https://scap.paris.fr/Element/Details/10707
https://scap.paris.fr/Element/Details/10996
https://scap.paris.fr/Element/Details/10691
https://scap.paris.fr/Element/Details/10692
https://scap.paris.fr/Element/Details/10382
https://scap.paris.fr/Element/Details/10383
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=G1602
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Présentation du métier :  
Fabrique ou participe à la fabrication d'une gamme de produits variés : viennoiseries, pâtisseries, confiseries, chocolats, glaces et sorbets, produits "traiteur", entremets. Peut spécialiser son activité, 
occasionnellement ou régulièrement, dans la fabrication de l'un ou de l'autre de ces produits, la réalisation de commandes dans le cadre d'une prestation de service "traiteur" ou encore dans une spécialité 
régionale. 
Utilise des composants de base ou des produits semi-ouvrés. Met souvent en œuvre des équipements mécanisés (machines à foncer les tartes, machines à napper...) et des techniques de surgélation. Peut 
mettre au point de nouvelles recettes. Dans le respect des règles d’hygiène. 
 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations cœur de métier 

Pâtisserie   

  Pâtisserie, initiation, 60h (Lundi, mardi ou jeudi) Pâtisserie, perfectionnement, 60h (lundi, mardi ou 
jeudi) 

 

Formations cœur de métier 

Complémentaires 

Traiteur  

   Employé traiteur, 100h (jeudi) 

Formations cœur de métier 

Complémentaires 

Eco cuisine 

   Eco cuisine, valoriser les produits de saison 
en circuit court, 60h (mercredi ou vendredi) 

Formations cœur de métier 

Complémentaires 

 

    

     

     

Observations : Des formations certifiées par Open Badge. Un passeport Open Badge pourra être constitué. L’appellation métier sera délivrée pour un auditeur ayant suivi la formation CAP pâtisserie ou des deux modules de 
pâtisserie. 
L'emploi/métier s'exerce dans un laboratoire d'une entreprise de type artisanal (boulangerie-pâtisserie, pâtisserie, confiserie...), dans une entreprise de restauration, chez un traiteur, dans une grande ou 
moyenne surface ou encore dans une PME-PMI. L'emploi/métier est tenu de manière isolée ou au sein d'une équipe organisée en postes de travail. Les jours et horaires de travail sont commandés par le mode 
de commercialisation, le type d'entreprise et de production : l'activité débute souvent avant six heures le matin dans l'artisanat, est organisée en équipes dans les grandes et moyennes surfaces et peut être 
postée dans l'industrie. Parfois en contact avec la clientèle. 
Le port d'une tenue professionnelle (veste de cuisine, toque, tablier, chaussures de sécurité, ...) est exigé. 
La connaissance des normes d'hygiène et de sécurité alimentaires (Hazard Analysis Critical Control Point -normes HACCP-) est exigée. 
  

Fiche-métier 
 

Métiers de la pâtisserie 

Lien fiche ROME : D1104 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10706
https://scap.paris.fr/Element/Details/10707
https://scap.paris.fr/Element/Details/10662
https://scap.paris.fr/Element/Details/10408
https://scap.paris.fr/Element/Details/10408
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1104
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Présentation du métier :  
Le métier de traiteur recouvre des activités différentes : il élabore des plats cuisinés pour une clientèle de particuliers ou dans le cadre de réceptions. Dans les deux cas, il réalise des plats et repas cuisinés, prépare des hors d’œuvre, 
des entrées chaudes et froides, des terrines à base de volailles, de poissons et de légumes et des pâtisseries. Il présente et décore les plats cuisinés et en assure la conservation par congélation ou stérilisation. 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoire 

CAP Cuisine 

CAP Cuisine, en 2 ans, année 1, 130h 

OU  

CAP Cuisine, en 1 an, 130h 

 

  CAP Cuisine, en 2 ans, année 2, 130h 

Formations cœur de métier 

Traiteur   

Employé traiteur, 100h (jeudi) 

 

   

Formations cœur de métier 

Complémentaires 

Cuisine  

   Eco cuisine, valoriser les produits de saison en circuit 
court, 60h (mercredi ou vendredi) 

Formations cœur de métier 

Complémentaires 

 

    

     

     

Observations : Des formations certifiées par Open Badge. Un passeport Open Badge pourra être constitué. L’appellation métier sera délivrée pour un auditeur ayant le CAP cuisine et suivi avec succès la formation employé traiteur. 
L'emploi/métier s'exerce dans un laboratoire d'une entreprise de type artisanal ou industriel comme en boutique.  
Le traiteur est en contact avec la clientèle. 
Le port d'une tenue professionnelle (veste de cuisine, toque, tablier, chaussures de sécurité, ...) est exigé. 
La connaissance des normes d'hygiène et de sécurité alimentaires (Hazard Analysis Critical Control Point -normes HACCP-) est exigée. 
 

  

Fiche-métier 
 

Employé traiteur 

Lien fiche ROME : D1103 

https://scap.paris.fr/Element/Details/11013
https://scap.paris.fr/Element/Details/10139
https://scap.paris.fr/Element/Details/11013
https://scap.paris.fr/Element/Details/10662
https://scap.paris.fr/Element/Details/10408
https://scap.paris.fr/Element/Details/10408
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1103
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Présentation du métier :  
Prépare et effectue le service de boissons chaudes, froides, en salle et au comptoir en accord avec la législation. Il peut proposer une petite restauration et snacking d’appoint en relation avec l’organisation de l’établissement. Il assure 
la propreté et la remise en état du bar. 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 

 

    

Formations cœur de métier 

 

  Barman, barmaid, initiation 45h (lundi) 

 

Barman, Barmaid, perfectionnement 45h (lundi)  

Formations 

Complémentaires 

   Sommellerie, initiation 45h (mardi) 

Sommellerie, perfectionnement 45h 
(mardi) 

 

Formations  

Complémentaires 

    

     

     

Observations : Des formations certifiées par Open Badge. Un passeport Open Badge pourra être constitué.  
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de restaurants traditionnels, gastronomiques, à thème, de restaurants d'entreprise ou de collectivité, d'entreprises alimentaires, en relation avec différents intervenants (chef cuisinier, 
fournisseurs, services d'hygiène, ...) en contact avec les clients. 
Elle varie selon le mode d'organisation et le type d'établissement (restaurant traditionnel ou de collectivité...). 
Elle peut s'exercer en horaires fractionnés, en soirée, les fins de semaine, les jours fériés et être soumise à des pics d'activité (« coup de feu »). 
La connaissance des normes d'hygiène et de sécurité alimentaires (Hazard Analysis Critical Control Point -normes HACCP-) est exigée. 
 

 

  

Fiche-métier 
 

Barman 

Lien fiche ROME : G1801 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10382
https://scap.paris.fr/Element/Details/10383
https://scap.paris.fr/Element/Details/10691
https://scap.paris.fr/Element/Details/10692
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=G1801
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Présentation du métier :  
Le sommelier gère la cave, assure l’achat, la réception et le stockage des boissons.  
En contact avec la clientèle, il conseille sur le choix de la boisson pour un accord mets/vin parfait. Assure la dégustation du vin. 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 

 

    

Formations cœur de métier 

 

  Sommellerie, initiation 45h (mardi) 

 

Sommellerie, perfectionnement 45h (mardi) 

 

 

Formations 

Complémentaires 

  Anglais : hôtellerie restauration  

Formations  

Complémentaires 

 Eco cuisine, valoriser les produits de saison 
en circuit court, 60h (mercredi ou vendredi) 

 

  

     

     

Observations : Des formations certifiées par Open Badge. Un passeport Open Badge pourra être constitué.  
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de restaurants traditionnels, gastronomiques, à thème, de restaurants d'entreprise ou de collectivité, d'entreprises alimentaires, en relation avec différents intervenants (chef cuisinier, 
fournisseurs, services d'hygiène, ...) en contact avec les clients. 
Elle peut s'exercer en horaires fractionnés, en soirée, les fins de semaine, les jours fériés et être soumise à des pics d'activité (« coup de feu »). 
La connaissance des normes d'hygiène et de sécurité alimentaires (Hazard Analysis Critical Control Point -normes HACCP-) est exigée. 
 

 

 

  

Fiche-métier 
 

Sommelier 

Lien fiche ROME : G1804  

https://scap.paris.fr/Element/Details/10691
https://scap.paris.fr/Element/Details/10692
https://scap.paris.fr/Element/Details/10235
https://scap.paris.fr/Element/Details/10408
https://scap.paris.fr/Element/Details/10408
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=G1804
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Présentation du métier : Les adjoints administratifs sont chargés de diverses fonctions administratives d’exécution. 
 

 

 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     

Formations cœur de métier  - Préparation aux concours 
administratifs de catégorie C, 120 
heures1 (du lundi au jeudi, de 18h30 
à 20h30) 

- Préparation aux concours 
administratifs de catégorie C, 120 
heures2 (du lundi au jeudi, de 18h30 
à 20h30) 

 

Formations complémentaires3     

Se valoriser au travail, Mieux valoriser ses 
compétences en situation professionnelle, 
45 heures (lundi) 

Formations de spécialisation     

Observations :  

 

  

                                                           
1 Les informations relatives aux préparations aux concours administratifs seront communiquées dans le cadre de la formation (notamment sous la forme d’une brochure explicative). 
2 Les informations relatives aux préparations aux concours administratifs seront communiquées dans le cadre de la formation (notamment sous la forme d’une brochure explicative). 
3 Les formations en question ne préparent pas aux concours administratifs mais peuvent être indirectement utiles à cette fin après constat d’un besoin de perfectionnement dans les domaines sur lesquels elles portent. 

Fiche-métier 

Métiers de l’Administration 
Adjoint administratif 

 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10175
https://scap.paris.fr/Element/Details/10175
https://scap.paris.fr/Element/Details/10175
https://scap.paris.fr/Element/Details/10175
https://scap.paris.fr/Element/Details/10378
https://scap.paris.fr/Element/Details/10378
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Présentation du métier : Les secrétaires administratifs sont chargés de diverses tâches administratives d’application 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Sessions intensives Année suivante 

Formations préparatoires      

Formations cœur de métier  - Préparation aux concours 
administratifs de catégorie 
B, 225 heures (du lundi au 
vendredi, de 18h30 à 21h30)4 

- Préparation à la note de 
synthèse et au cas pratique 
des concours administratifs 
de catégorie B, 45 heures 
(vendredi, de 18h30 à 21h30 
et samedi de 8h30 à 11h30) 

- Préparation aux concours 
administratifs de catégorie 
B, 225 heures (du lundi au 
vendredi, de 18h30 à 21h30)5 

- Préparation à la note de 
synthèse et au cas pratique 
des concours administratifs 
de catégorie B, 45 heures 
(mercredi de 18h30 à 21h30 
et samedi 8h30 à 11h30) 

- Réussir à l’oral d’un concours 
administratif de catégories A 
et B, 15 heures (samedi ou 
mercredi selon les sessions) 

- Entraînement  à l’épreuve de 
cas pratique des concours 
administratifs de catégories 
B, 21 heures (mardi, 18h30-
21h30, du 4 octobre au 29 
novembre)  

 

Formations complémentaires6     -Techniques argumentatives 
– oral, 45 heures (mercredi 
de 14h à 17h) 
-Techniques argumentatives 
- écrit, 45 heures (mercredi 
de 14h à 17h ou mardi, de 
18h30 à 21h30, au second 
semestre uniquement) 
-Lecture rapide : accroître 
son efficacité 
professionnelle, 30 heures 
(jeudi soir de 18h30 à 21h30) 
-Mieux gérer ses relations de 
travail, développer ses 
compétences relationnelles 
en situation professionnelle, 
45 heures (lundi de 18h30 à 
21h30) 

 

 

Formations de spécialisation      

                                                           
4 Les informations relatives aux préparations aux concours administratifs seront communiquées dans le cadre de la formation (notamment sous la forme d’une brochure explicative). 
5 Les informations relatives aux préparations aux concours administratifs seront communiquées dans le cadre de la formation (notamment sous la forme d’une brochure explicative). 
6 Les formations en question ne préparent pas aux concours administratifs mais peuvent être indirectement utiles à cette fin après constat d’un besoin de perfectionnement dans les domaines sur lesquels elles portent. 

Fiche-métier 
 

Secrétaire administratif 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10170
https://scap.paris.fr/Element/Details/10170
https://scap.paris.fr/Element/Details/10170
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10170
https://scap.paris.fr/Element/Details/10170
https://scap.paris.fr/Element/Details/10170
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10165
https://scap.paris.fr/Element/Details/10165
https://scap.paris.fr/Element/Details/10165
https://scap.paris.fr/Element/Details/10913
https://scap.paris.fr/Element/Details/10913
https://scap.paris.fr/Element/Details/10913
https://scap.paris.fr/Element/Details/10913
https://scap.paris.fr/Element/Details/10693
https://scap.paris.fr/Element/Details/10693
https://scap.paris.fr/Element/Details/10693
https://scap.paris.fr/Element/Details/10693
https://scap.paris.fr/Element/Details/10649
https://scap.paris.fr/Element/Details/10649
https://scap.paris.fr/Element/Details/10649
https://scap.paris.fr/Element/Details/10379
https://scap.paris.fr/Element/Details/10379
https://scap.paris.fr/Element/Details/10379
https://scap.paris.fr/Element/Details/10379
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Présentation du métier : Les rédacteurs territoriaux sont chargés de diverses fonctions administratives d’application 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Sessions intensives Année suivante 

Formations préparatoires      

Formations cœur de métier  - Préparation aux concours 
administratifs de catégorie B, 
225 heures7 (du lundi au 
vendredi, de 18h30 à 21h30) 

- Préparation à la note de 
synthèse et au cas pratique des 
concours administratifs de 
catégorie B, 45 heures (vendredi, 
de 18h30 à 21h30 et samedi de 
8h30 à 11h30) 

- Préparation aux concours 
administratifs de catégorie B, 
225 heures 8, (du lundi au 
vendredi, de 18h30 à 21h30) 

- Préparation à la note de 
synthèse et au cas pratique des 
concours administratifs de 
catégorie B, 45 heures (vendredi, 
de 18h30 à 21h30 et samedi de 
8h30 à 11h30) 

- Réussir à l’oral d’un 
concours administratif 
de catégories A et B, 
15 heures (samedi ou 
mercredi selon les 
sessions) 

 

Formations complémentaires     

 

-Techniques argumentatives – oral, 45 
heures (mercredi de 14h à 17h) 
-Techniques argumentatives - écrit, 45 
heures (mercredi de 14h à 17h ou mardi, de 
18h30 à 21h30, au second semestre 
uniquement) 
-Lecture rapide : accroître son efficacité 
professionnelle, 30 heures (jeudi soir de 
18h30 à 21h30) 
-Mieux gérer ses relations de travail, 
développer ses compétences relationnelles 
en situation professionnelle, 45 heures 
(lundi de 18h30 à 21h30) 

Formations de spécialisation      

                                                           
7 Les informations relatives aux préparations aux concours administratifs seront communiquées dans le cadre de la formation (notamment sous la forme d’une brochure explicative). 
8 Les informations relatives aux préparations aux concours administratifs seront communiquées dans le cadre de la formation (notamment sous la forme d’une brochure explicative). 

Fiche-métier 
 

Rédacteur territorial 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10170
https://scap.paris.fr/Element/Details/10170
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10170
https://scap.paris.fr/Element/Details/10170
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10688
https://scap.paris.fr/Element/Details/10165
https://scap.paris.fr/Element/Details/10165
https://scap.paris.fr/Element/Details/10165
https://scap.paris.fr/Element/Details/10693
https://scap.paris.fr/Element/Details/10693
https://scap.paris.fr/Element/Details/10649
https://scap.paris.fr/Element/Details/10649
https://scap.paris.fr/Element/Details/10379
https://scap.paris.fr/Element/Details/10379
https://scap.paris.fr/Element/Details/10379
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Présentation du métier : Les attachés d’administration participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et sont chargés, à ce titre, de diverses fonctions. 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Sessions intensives Année suivante 

Formations préparatoires      

Formations cœur de métier  - Préparation à l’épreuve de Q.R.C. 
du concours externe d’attaché des 
administrations parisiennes, 45h 
(samedi) 

- Préparation à l’épreuve de note de 
synthèse des concours 
administratifs de catégorie A, 45h 
(mardi) 

- Préparation à l’épreuve de 
Q.R.C. du concours externe 
d’attaché des administrations 
parisiennes, 45h (samedi) 

 

- Entraînement à l’épreuve de cas 
pratique des concours administratifs 
de catégories A, 21 heures (mardi, de 
18h30 à 21h30, du 6 décembre au 31 
janvier)  

 

- Réussir à l’oral d’un concours 
administratif de catégories A et 
B, 15 heures (samedi ou mercredi 
selon les sessions) 

- Préparation à l’épreuve de 
Q.C.M. des concours des IRA, 45 
heures (lundi et vendredi, de 
18h30 à 21h30, du 3 octobre au 9 
décembre, du 12 décembre au 17 
février et du 3 avril au 19 juin)  

Formations complémentaires9      

Améliorer sa prise de 
parole en public en 
situation 
professionnelle, 45 
heures (lundi ou 
mercredi de 18h30 à 
21h30) 

Formations de spécialisation      

                                                           
9 Les formations en question ne préparent pas aux concours administratifs mais peuvent être indirectement utiles à cette fin après constat d’un besoin de perfectionnement dans les domaines sur lesquels elles portent. 

Fiche-métier 
 

Attaché d’administration 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10915
https://scap.paris.fr/Element/Details/10915
https://scap.paris.fr/Element/Details/10915
https://scap.paris.fr/Element/Details/10689
https://scap.paris.fr/Element/Details/10689
https://scap.paris.fr/Element/Details/10689
https://scap.paris.fr/Element/Details/10915
https://scap.paris.fr/Element/Details/10915
https://scap.paris.fr/Element/Details/10915
https://scap.paris.fr/Element/Details/10915
https://scap.paris.fr/Element/Details/10912
https://scap.paris.fr/Element/Details/10912
https://scap.paris.fr/Element/Details/10912
https://scap.paris.fr/Element/Details/10165
https://scap.paris.fr/Element/Details/10165
https://scap.paris.fr/Element/Details/10165
https://scap.paris.fr/Element/Details/10619
https://scap.paris.fr/Element/Details/10619
https://scap.paris.fr/Element/Details/10355
https://scap.paris.fr/Element/Details/10355
https://scap.paris.fr/Element/Details/10355
https://scap.paris.fr/Element/Details/10355
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Présentation du métier :  
Réalisation du suivi administratif de la gestion du personnel (contrats, absences, visites médicales, déclarations aux organismes sociaux, ...) et de la formation continue selon la législation sociale, la réglementation du travail et la politique des ressources humaines de la structure. 
L’assistant.e RH peut préparer et contrôler les bulletins de salaires, réaliser le suivi de contrats d'externalisation de services (paies, ...). Il peut coordonner une équipe. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     
Formations cœur de métier  - Assistant.e Ressources humaines – niveau 1 60h  

(mardi et jeudi, de 18h30 à 20h30, en hybride ou samedi de 9h 
à 13h en présentiel) 
 

- Assistant.e Ressources humaines – niveau 2, 45h (lundi, de 
18h30 à 21h30, en hybride) 

BTS Support Assistant Manager Domaines généraux, 275h 
BTS Support Assistant Manager Domaines professionnels, 
225h 

Formations 
complémentaires 

 - Comptabilité Initiation 60h (mardi et jeudi de 18h30 à 20h30 
ou vendredi de 14h à 18h 
ou samedi de 8h30 à 12h30, en présentiel ou mercredi de 14h 
à 18h en distanciel) 
 
- L’essentiel de la comptabilité, gestion de trésorerie et 
fiscalité,(samedi de 9h à 13h en présentiel) 60h 
 

- EBP Paye, 45h (lundi de 18h30 à 21h30 en distanciel) 
 
- L’essentiel de la comptabilité, gestion de trésorerie et 
fiscalité,(samedi de 9h à 13h en présentiel) 60h 
 

- Gestion de projet : approche managériale, 45h (lundi de 
18h30 à 21h30 en distanciel) 
 

Formations de spécialisation     
Observations : Formations Assistant.e RH bénéficie d’une certification numérique par Openbadge. 

  

Fiche-métier 
Gestion 

Assistant.e Ressources Humaines 
Lien fiche ROME : M1501 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10280
https://scap.paris.fr/Element/Details/10281
https://scap.paris.fr/Element/Details/10009
https://scap.paris.fr/Element/Details/10010
https://scap.paris.fr/Element/Details/10380
https://scap.paris.fr/Element/Details/10352
https://scap.paris.fr/Element/Details/10352
https://scap.paris.fr/Element/Details/10442
https://scap.paris.fr/Element/Details/10352
https://scap.paris.fr/Element/Details/10352
https://scap.paris.fr/Element/Details/10585
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=M1501
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Présentation du métier : Sous la responsabilité du contrôleur de gestion, l’assistant(e) participe à l’organisation et au contrôle de la gestion économique d’une structure et optimise la rentabilité financière de sa structure. 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     
Formations cœur de métier  - - Comptabilité Initiation 60h (mardi et jeudi de 18h30 

à 20h30) ou vendredi de 14h à 18h ou samedi de 8h30 
à 12h30, en présentiel ou mercredi de 14h à 18h en 
distanciel) 
- Utiliser la suite Microsoft Office : word, Excel et 
Powerpoint, 45h (mardi)  
- Contrôle de gestion, 60h (lundi et mercredi) 

- Comptabilité : perfectionnement, 60h (lundi) 
 
- Conduite du changement, 45h, (jeudi) 
 
- Contrôle de gestion, 60h (lundi et mercredi) 
 
- Gestion financière, 60h (samedi) 

- Fiscalité, 45h, 1er semestre (lundi) 
 
- Contrôle de gestion et reporting sous excel, 30h (jeudi) 
 
- Analyse financière et reporting sous excel, 30h, 2ème semestre 
(lundi) 
 
- Gestion de projet : approche managériale, 45h (lundi de 18h30 à 
21h30 en distanciel) 

Formations 
complémentaires 

 - Excel, s’initier, intensif, 30h (lundi) - Excel : bases de données, tableaux croisés dynamiques, 
liaisons et graphiques, 30h (mercredi) 
 
- Excel, se perfectionner, 30h (jeudi) 
 
- Anglais de l’entreprise, suivant niveau 

- Excel expert 35h (mardi) 
 

Formations de spécialisation     
Observations :  

  

Fiche-métier 
Assistant du Contrôleur de gestion 

Lien fiche ROME : M1204 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10380
https://scap.paris.fr/Element/Details/10682
https://scap.paris.fr/Element/Details/10682
https://scap.paris.fr/Element/Details/10406
https://scap.paris.fr/Element/Details/10381
https://scap.paris.fr/Element/Details/10320
https://scap.paris.fr/Element/Details/10406
https://scap.paris.fr/Element/Details/10581
https://scap.paris.fr/Element/Details/10514
https://scap.paris.fr/Element/Details/10407
https://scap.paris.fr/Element/Details/10263
https://scap.paris.fr/Element/Details/10585
https://scap.paris.fr/Element/Details/10485
https://scap.paris.fr/Element/Details/10487
https://scap.paris.fr/Element/Details/10487
https://scap.paris.fr/Element/Details/10481
https://scap.paris.fr/Element/Details/10483
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=M1204


 

34 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du métier : L’ouvrier du paysage aménage et entretien les espaces verts et les décors végétaux intérieurs et extérieurs. L’activité s’exerce au sein d’entreprises du paysage, de collectivités territoriales, de bureaux 
d’études… Ce métier peut nécessiter la manipulation et le transport de charges. 

 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     

Formations cœur de métier CAPa Jardinier paysagiste – préparation 
intégrale (mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi), 475h 

   

Formations 
complémentaires 

- Connaissance des végétaux 
(samedi), 90h 

- Agriculture urbaine – verger et 
potager biologique (samedi), 90h 

ou 

- Potagers urbains (samedi) 60h  
- Conception paysagère (samedi), 

90h  
- Espaces publics, jardins et nature 

en ville : démarches, projets et 
techniques d’aménagement 
(mercredi), 90h 

 

- Biodiversité de la faune et de la 
flore en milieu urbain – initiation 
(samedi), 90h 

- Création, gestion, animation de 
jardins collectifs (vendredi), 30h 

- Biodiversité de la faune et de la 
flore en milieu urbain – 
perfectionnement (samedi), 90h 

 

Formations de spécialisation     

Observations :  

Fiche-métier 

Environnement 
Agent d’entretien des espaces verts 

Aide jardinier 
Ouvrier du paysage 

Lien fiche ROME : A1203 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10152
https://scap.paris.fr/Element/Details/10152
https://scap.paris.fr/Element/Details/10360
https://scap.paris.fr/Element/Details/10743
https://scap.paris.fr/Element/Details/10743
https://scap.paris.fr/Element/Details/10963
https://scap.paris.fr/Element/Details/10374
https://scap.paris.fr/Element/Details/10479
https://scap.paris.fr/Element/Details/10479
https://scap.paris.fr/Element/Details/10479
https://scap.paris.fr/Element/Details/10301
https://scap.paris.fr/Element/Details/10301
https://scap.paris.fr/Element/Details/10964
https://scap.paris.fr/Element/Details/10964
https://scap.paris.fr/Element/Details/10302
https://scap.paris.fr/Element/Details/10302
https://scap.paris.fr/Element/Details/10302
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1203
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Présentation du métier :  

Peut aménager des ouvrages paysagers, des ouvrages maçonnés et installer du mobilier urbain, en coordonnant une équipe. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     

Formations cœur de métier - BAC Pro aménagement paysager – 
épreuves professionnelles (lundi, 
mardi, jeudi, samedi), 512h  

   

Formations 
complémentaires 

- Connaissance des végétaux (samedi), 
90h 

- Agriculture urbaine – verger et potager 
biologique (samedi), 90h 
ou 
Potagers urbains (samedi) 60h  

- Conception paysagère (samedi), 90h 
- Espaces publics, jardins et nature en 

ville : démarches, projets et techniques 
d’aménagement (mercredi), 90h 

- Représentation graphique 
d’architecture et d’espaces (jeudi), 90h 

- Biodiversité de la faune et 
de la flore en milieu 
urbain – initiation 
(samedi), 90h 

- Création, gestion, animation de jardins 
collectifs (vendredi), 30h 

- Biodiversité de la faune et de la flore en 
milieu urbain – perfectionnement 
(samedi), 90h  

- Démarches paysagères (vendredi), 45h 

 

 

Formations de spécialisation     

Observations :  

 

Fiche-métier 
Chef d’équipe d’entretien d’espaces verts 

Jardinier paysagiste 
Ouvrier qualifié espaces verts 

Lien fiche ROME : A1203 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10116
https://scap.paris.fr/Element/Details/10116
https://scap.paris.fr/Element/Details/10360
https://scap.paris.fr/Element/Details/10743
https://scap.paris.fr/Element/Details/10743
https://scap.paris.fr/Element/Details/10963
https://scap.paris.fr/Element/Details/10374
https://scap.paris.fr/Element/Details/10479
https://scap.paris.fr/Element/Details/10479
https://scap.paris.fr/Element/Details/10479
https://scap.paris.fr/Element/Details/10941
https://scap.paris.fr/Element/Details/10941
https://scap.paris.fr/Element/Details/10301
https://scap.paris.fr/Element/Details/10301
https://scap.paris.fr/Element/Details/10301
https://scap.paris.fr/Element/Details/10964
https://scap.paris.fr/Element/Details/10964
https://scap.paris.fr/Element/Details/10302
https://scap.paris.fr/Element/Details/10302
https://scap.paris.fr/Element/Details/10868
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1203
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Présentation du métier : 

Réalise la conception et l’étude du projet d’aménagement d’intérieur et d’extérieur 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires - Initiation au paysage – préparation 
aux entrées des écoles supérieures 
du paysage (lundi, jeudi, samedi), 
285h 

   

Formations cœur de métier     

Formations 
complémentaires 

- Connaissance des végétaux (samedi), 
90h 

- Biodiversité de la faune et de la 
flore en milieu urbain – initiation 
(samedi), 90h 

- Démarches paysagères 
(vendredi), 45h 

- Biodiversité de la faune et de la 
flore en milieu urbain – 
perfectionnement (samedi), 
90h  

 

 

Formations de spécialisation     

Observations :  

 

 

 

  

Fiche-métier 
Paysagiste concepteur 

Conseil maîtrise d’ouvrage 
Agents de l’état ou de collectivités locales 

Lien fiche ROME : F1101 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10188
https://scap.paris.fr/Element/Details/10188
https://scap.paris.fr/Element/Details/10188
https://scap.paris.fr/Element/Details/10360
https://scap.paris.fr/Element/Details/10301
https://scap.paris.fr/Element/Details/10301
https://scap.paris.fr/Element/Details/10868
https://scap.paris.fr/Element/Details/10302
https://scap.paris.fr/Element/Details/10302
https://scap.paris.fr/Element/Details/10302
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1101
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Présentation du métier : s 

L'intégrateur web / l'intégratrice web (également appelé développeur front end) compose la mise en page d'un site internet en y intégrant les éléments des graphiques (texte, images, tableaux..) et sonores. Il place tous ces éléments et toutes les balises (leviers de commande) 
nécessaires pour obtenir la mise en page voulue. Son intervention se situe donc après celle du webdesigner et du développeur.  
L'intégrateur web veille continuellement à la cohérence entre les pages codées et les maquettes graphiques. Il doit aussi vérifier la compatibilité entre les différents standards (selon les normes établies par le W3C) et entre les différents navigateurs (Firefox, Safari, Internet Explorer, 
Chrome…) et autres plateformes (tablettes, téléphone). 
Le "Développeur Intégrateur Web" travaille soit au sein d'un pôle de développement de sites dans une agence web ou une ESN (Entreprise de Services du Numérique), soit en entreprise au sein du service internet (marketing, communication) dans une position centrale. Il peut également 
exercer son activité comme indépendant free-lance ou consultant. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     

Formations cœur de métier  - Programmer en html5 et feuilles de style css3 : 
s'initier 45h (lundi ou jeudi) 

- Initiation à la programmation Web avec 
JavaScript et JQUERY 45h (mardi) 

- Programmer en PHP 45h (jeudi) 
- Créer un site Web avec le logiciel gratuit 

Wordpress 45h (mardi ou mercredi ou samedi) 
- Webmarketing et culture digitale s'initier 45h 

(lundi, jeudi ou samedi) 
 

- Programmer en html5 et feuilles de style css3 : 
s'initier 45h (lundi ou jeudi) 

- Initiation à la programmation Web avec 
JavaScript et JQUERY 45h (mardi) 

- Créer un site Web avec le logiciel gratuit 
Wordpress 45h (mardi ou mercredi ou samedi) 

- SEO : Optimiser  votre site web pour gagner en 
visibilité sur Google 45h (jeudi) 

- Adobe XD s’initier 45h (mercredi) 
- Web design d’un site éditorial avec Photoshop 

et Wordpress 45h (mercredi) 
- Photoshop, s'initier 45h (lundi, mardi ou 

mercredi) 

 

Formations complémentaires    - Gestion de projets : processus et techniques  45h 
(mercredi) 
- Créer un site e-marchand avec le logiciel gratuit 
PrestaShop 45h (S1 et 2 lundi) 
- Webmarketing - Google analytics 30h (S2 lundi) 
- SQL : concevoir et manipuler des bases de données 
45h (S 1 et 2 mercredi) 

Formations de spécialisation     

Observations :  
- Le public visé est un public débutant, non expert. Et en réorientation professionnelle. Cours semestriels 
A l’issue du module « SEO, optimiser votre site web pour gagner en visibilité sur Google » et sous réserve de la validation de vos acquis, les Cours d’Adultes de Paris vous attribueront un certificat de compétence sous forme de badge numérique appelé « Open Badge » à faire valoir 
auprès de tout employeur. Il vous sera adressé par courriel, un lien à valider. 

  

Fiche-métier 

Informatique – Métiers du web 
Intégrateur Développeur Web 

Fiche ROME Réf. M1805 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10394
https://scap.paris.fr/Element/Details/10394
https://scap.paris.fr/Element/Details/10353
https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10394
https://scap.paris.fr/Element/Details/10394
https://scap.paris.fr/Element/Details/10596
https://scap.paris.fr/Element/Details/10596
https://scap.paris.fr/Element/Details/10192
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10755
https://scap.paris.fr/Element/Details/10584
https://scap.paris.fr/Element/Details/10750
https://scap.paris.fr/Element/Details/10750
https://scap.paris.fr/Element/Details/10851
https://scap.paris.fr/Element/Details/10789
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=M1805/
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Présentation du métier : Présentation du métier :  

Le Développeur d'application full-stack travaille sur l’ensemble des couches de l’application qu’il réalise. Maîtrisant les principales technologies et les principaux langages de programmation actuellement utilisés, il travaille aussi bien sur le back office que sur le front end de sites ou 
d’applications. De même, il se charge de l’architecture logicielle, de l’expérience utilisateur et même de l’intégration des interfaces. 
Ce professionnel peut donc aussi bien intervenir dans une petite que dans une grande structure. Souvent appelé pour travailler en start-up, le développeur Full-Stack peut parfaitement intervenir dans des grosses entreprises. Ses missions vont différer selon son environnement : il peut 
créer un service dans une start-up et appuyer les équipes au quotidien dans un grand groupe. Le projet cible va également influencer son travail. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     

Formations cœur de métier  - Programmer en html5 et feuilles de style css3 : s'initier 
45h (lundi ou jeudi) 

- Initiation à la programmation Web avec JavaScript et 
JQUERY 45h (mardi) 

- Programmer en PHP 45h (jeudi) 
- Réseaux locaux : s'initier 45h (mercredi) 

- Angular - React: s'initier 45h (jeudi) 
- Windows Server  45h (lundi) 
- SQL : concevoir et manipuler des bases de données 

45h (S 1 et 2 mercredi) 
- Programmer en JAVA 45h (mardi) 

 

- Linux Mint: découvrir un environnement 
informatique simple, efficace et gratuit 30h 
(S1 et 2 le lundi) 

- Windows 10, administration et réseau 45h 
(S1 lundi) 

- Adobe XD s’initier 45h (mercredi) 

- Web design d’un site éditorial avec 
Photoshop et Wordpress 45h (mercredi) 

Formations complémentaires   - Créer un site Web avec le logiciel gratuit Wordpress 
45h (mardi ou mercredi ou samedi) 

- Anglais, session intensives de 30h, niveaux 2 et 3 
(cours de jour) 

- Administrer ses réseaux informatiques 
locaux, approfondir ses compétences 45h 
(S2 mercredi) 

- Créer un site e-marchand avec le logiciel 
gratuit PrestaShop 45h (S1 et 2 lundi) 

- Gestion de projets : processus et 
techniques  45h (mercredi) 

- Webmarketing - Google analytics 30h (S2 
lundi) 

Formations de spécialisation     

 

Observations : Le public visé est un public débutant, non expert. Cours semestriels. Plusieurs 100aines d'offres chaque mois et 66% des recrutements sont difficilement pourvus 
A l’issue des modules « Windows 10, administration et réseau », « Windows Server » et « Linux Mint : Découvrir un environnement informatique simple efficace et gratuit » et sous réserve de la validation de vos acquis, les Cours d’Adultes de Paris vous attribueront un certificat de 
compétence sous forme de badge numérique appelé « Open Badge » à faire valoir auprès de tout employeur. Il vous sera adressé par courriel, un lien à valider. 

  

Fiche-métier 
Développeur Web Full-stack 

 
Fiche ROME Réf. M1805 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10264
https://scap.paris.fr/Element/Details/10858
https://scap.paris.fr/Element/Details/10789
https://scap.paris.fr/Element/Details/10647
https://scap.paris.fr/Element/Details/10652
https://scap.paris.fr/Element/Details/10652
https://scap.paris.fr/Element/Details/10855
https://scap.paris.fr/Element/Details/10192
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10394
https://scap.paris.fr/Element/Details/10762
https://scap.paris.fr/Element/Details/10762
https://scap.paris.fr/Element/Details/10750
https://scap.paris.fr/Element/Details/10750
https://scap.paris.fr/Element/Details/10584
https://scap.paris.fr/Element/Details/10584
https://scap.paris.fr/Element/Details/10851
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=M1805/
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Présentation du métier :  

Le développeur web analyse les besoins, choisit la solution technique la mieux adaptée et développe les fonctionnalités du site web ou de l'application web. Pour cette dernière étape, il rédige des lignes de code. 
Le développeur web peut aussi apporter des solutions aux problèmes présents dans un site déjà en ligne et détectés par le client ou par les internautes. Dans ce cas, le développeur procède au diagnostic et à la mise en ligne des corrections, sans interruption du fonctionnement du site. 
Le développeur web mobile crée des programmes informatiques spécifiquement dédiés à l’environnement mobile et nomade. 
Ces développements sont destinés à la création d’applications telles que mini sites web (pour téléphones portables, Smartphones, tablettes, jeux vidéo) et doivent tenir compte de leurs spécificités (taille de l’écran, type de plateforme…) et ce, tout en respectant les contraintes 
techniques imposées, la charte graphique, les contenus à insérer 

 

 

 

Observations : Le public visé est un public débutant, non expert. Cours semestriels 

A l’issue du module « SEO, optimiser votre site web pour gagner en visibilité sur Google » et sous réserve de la validation de vos acquis, les Cours d’Adultes de Paris vous attribueront un certificat de compétence sous forme de badge numérique appelé « Open Badge » à faire valoir 
auprès de tout employeur. Il vous sera adressé par courriel, un lien à valider. 

  

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     

Formations cœur de métier  - Programmer en html5 et feuilles de 
style css3 : s'initier 45h (lundi ou 
jeudi) 

- Initiation à la programmation Web 
avec JavaScript et JQUERY 45h 
(mardi) 

- Programmer en PHP 45h (jeudi) 
- SQL : concevoir et manipuler des 

bases de données 45h (S 1 et 2 
mercredi)  

- Angular - React: s'initier 45h (jeudi) 
- Créer un site Web avec le logiciel 

gratuit Wordpress 45h (mardi ou 
mercredi ou samedi) 

- Adobe XD s’initier 45h (mercredi) 

- SEO : Optimiser  votre site web pour 
gagner en visibilité sur Google 45h (jeudi) 

- Web design d’un site éditorial avec 
Photoshop et Wordpress 45h (mercredi) 

Formations complémentaires  - Les 24h du design thinking pour 
amorcer son projet entrepreneurial 
ou associatif 24h (cours journée) 

 

- Anglais session intensive (selon 
niveau) 30 h 

- Gestion de projets : processus et 
techniques  45h (mercredi) 

- Communication écrite pour le Web 15h 
(samedi) 

 

Formations de spécialisation     

Fiche-métier 
Développeur Web et Web mobile 

 
Fiche ROME Réf. M1805  

https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10789
https://scap.paris.fr/Element/Details/10789
https://scap.paris.fr/Element/Details/10264
https://scap.paris.fr/Element/Details/10394
https://scap.paris.fr/Element/Details/10394
https://scap.paris.fr/Element/Details/10192
https://scap.paris.fr/Element/Details/10596
https://scap.paris.fr/Element/Details/10596
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10440
https://scap.paris.fr/Element/Details/10440
https://scap.paris.fr/Element/Details/10440
https://scap.paris.fr/Element/Details/10584
https://scap.paris.fr/Element/Details/10584
https://scap.paris.fr/Element/Details/10853
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=M1805/
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Présentation du métier : 

Le community manager (CM) a pour mission de développer et de gérer l’image d’une organisation, entreprise, association, par le biais de plateformes internet et notamment des réseaux sociaux, au sein desquelles il peut former et animer des communautés. 
Il doit pour cela identifier puis fédérer un groupe d’internautes autour de sujets communs proches de l’activité de l’entreprise ou organisation qu’il représente. A lui ensuite de veiller à ce que les échanges demeurent actifs, il doit donc sans cesse fidéliser sa communauté. Il peut, pour 
cela, organiser des opérations spéciales (concours, challenges…), participer à la rédaction de contenus viraux, créer des groupes de discussions ou des hubs sur des sujets innovants ou tendance. 
Le Community Manager veille également aux sites, blogs, réseaux sociaux, forums et autres plateformes et médias externes... qui parlent de son entreprise pour participer au dialogue mais aussi le modérer. Il doit d’ailleurs faire appliquer les règles de bonne conduite au sein de sa 
communauté. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     

Formations cœur de métier  - Webmarketing des réseaux sociaux: 
Community Manager 45h (jeudi, vendredi 
ou samedi) 

- Webmarketing et culture digitale s'initier 
45h (lundi, jeudi ou samedi) 

- Brand marketing - Identité visuelle de 
marque 30h (samedi) 

- Créer un site Web avec le logiciel gratuit 
Wordpress 45h (mardi ou mercredi ou 
samedi) 

- Web design d’un site éditorial avec 
Photoshop et Wordpress 45h (mercredi) 

- Webmarketing - Facebook Ads 15h 
(samedi) 

- Présentation de la PAO avec Photoshop, Illustrator, 
Indesign, s'initier 45h (S1 mercredi) 

- Animation graphique, AfterEfects, s'initier 45h (S1 
mardi) 

- Première Pro s'initier 45h (S1 jeudi) 

Formations complémentaires    - Programmer en html5 et feuilles de style css3 : 
s'initier 45h (lundi ou jeudi) 
- Photoshop, s'initier 45h (lundi, mardi ou mercredi) 
- InDesign, s'initier 45h (S1 et 2 lundi ou mardi) 
- Illustrator, s'initier 45h (S1 et 2 lundi) 
- Illustrator Approfondir 45h (S2 jeudi) 
- Animation graphique, AfterEfects, approfondir 45h 
(S2 mardi) 
- Première Pro Approfondir 45h (S2 lundi) 

Formations de spécialisation     

Observations : 

- Niveau de français écrit et oral correct, maîtrise des outils informatiques de base (navigateur web, word, excel)  
- Culture du web, des media et du social media  
- Compréhension de base du marketing / Communication  
- Connaissance des principaux réseaux sociaux (Facebook, twitter, linkedin, Instagram)  
- Niveau bac. Cours semestriels 

  

Fiche-métier 
Community Manager 

 
Fiche ROME Réf. E1101 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10354
https://scap.paris.fr/Element/Details/10354
https://scap.paris.fr/Element/Details/10353
https://scap.paris.fr/Element/Details/10304
https://scap.paris.fr/Element/Details/10304
https://scap.paris.fr/Element/Details/10394
https://scap.paris.fr/Element/Details/10394
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10676
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10195
https://scap.paris.fr/Element/Details/10747
https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10755
https://scap.paris.fr/Element/Details/10617
https://scap.paris.fr/Element/Details/10603
https://scap.paris.fr/Element/Details/10604
https://scap.paris.fr/Element/Details/10196
https://scap.paris.fr/Element/Details/10746
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=E1101
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Présentation du métier :  

Mi-graphiste, mi-informaticien, le web-designer est spécialisé dans la création des pages Web. Il s'occupe de tout l'aspect graphique d'un site Internet (illustrations, animations, typographie...). Il choisit la place des photos, la taille des caractères et les couleurs qui rendront la 
consultation agréable pour l'utilisateur. Il crée aussi les pictogrammes qui facilitent la lecture et la navigation dans le site. Dans certains cas, il sera amené à établir la charte graphique et à créer l'identité visuelle du site. C'est un exercice délicat car il faut respecter à la fois la demande du 
client, les impératifs de marketing et de communication, et ceux du public visé... 
Le webdesigner doit maîtriser les logiciels de graphisme (Photoshop, Illustrator...) et connaître les règles de l'ergonomie pour capter l'attention des visiteurs. Il peut travailler pour un studio de création de sites Internet, le service communication d'une entreprise, ou à son compte. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     

Formations cœur de métier  - Programmer en html5 et feuilles de style 
css3 : s'initier 45h (lundi ou jeudi) 

- Créer un site Web avec le logiciel gratuit 
Wordpress 45h (mardi ou mercredi ou 
samedi) 

- Webmarketing et culture digitale s'initier 
45h (lundi, jeudi ou samedi) 

- Webmarketing – E-commerce et Stratégie 
de Vente 45h (mercredi ou vendredi) 

- Brand marketing - Identité visuelle de 
marque 30h (samedi)  

- Créer un site e-marchand avec le logiciel 
gratuit PrestaShop 45h (S1 et 2 lundi) 

- Pratique des métiers de l'infographie, 
s'initier 45h (lundi ou mardi) 

- Photoshop, s'initier 45h (lundi, mardi ou 
mercredi) 

- Première Pro s'initier 45h (S1 jeudi) 
- Gestion de projets : processus et 

techniques  45h (mercredi) 

- Start'web 90h (S1 et 2 lundi ou mardi) 
- Présentation de la PAO avec Photoshop, Illustrator, 
Indesign, s'initier 45h (S1 mercredi) 
- Animation graphique, AfterEfects, s'initier 45h (S1 
mardi) 
- Illustrator, s'initier 45h (S1 et 2 lundi) 
- Web design d’un site éditorial avec Photoshop et 
Wordpress 45h (mercredi) 
- SEO : Optimiser  votre site web pour gagner en 
visibilité sur Google 45h (jeudi) 
- Webmarketing- Google analytics 30h (S2 lundi) 

Formations complémentaires  - Initiation à la programmation Web avec 
JavaScript et JQUERY 45h (mardi) 

- Créer des sites Web à l'aide d'outils 
gratuits de publication de contenus : 
Jimdo, Wix, WordPress 45h (S1 et 2 lundi, 
mercredi ou jeudi) 

- Faire son étude de marché et définir sa 
cible de clientèle 30h (mardi ou mercredi) 

- Webmarketing des réseaux sociaux: Community 
Manager 45h (jeudi, vendredi ou samedi) 
- Animation graphique, AfterEfects, approfondir 45h 
(S2 mardi) 
- Première Pro Approfondir 45h (S2 lundi) 
- Illustrator Approfondir 45h (S2 jeudi) 
- Les 12h de la propriété industrielle 12h (session 
courte le jeudi) 
- Utiliser la suite Microsoft Office : Word, Excel et 
PowerPoint 45h (S1 lundi, jeudi ou vendredi ; S2 
mardi, jeudi, vendredi ou samedi) 

Formations de spécialisation     

Observations : 

- Niveau Bac toutes séries et/ou compétences sur les outils numériques. Bonnes connaissances de l’environnement web ainsi qu’une maîtrise d’un ordinateur, et un réel intérêt pour les nouvelles technologies.  
- Bon sens du relationnel, le goût du challenge et une bonne capacité d’adaptation. Le public visé est un public débutant, non expert. Cours semestriels 
- Environ 65000 postes en France, Plus de 400 annonces 38% de postes difficiles à pourvoir 
- A l’issue du module « SEO, optimiser votre site web pour gagner en visibilité sur Google » et sous réserve de la validation de vos acquis, les Cours d’Adultes de Paris vous attribueront un certificat de compétence sous forme de badge numérique appelé « Open Badge » à faire 

valoir auprès de tout employeur. Il vous sera adressé par courriel, un lien à valider. 

  

Fiche-métier 
Webdesigner 

 
Fiche ROME Réf.E1104  

https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10394
https://scap.paris.fr/Element/Details/10394
https://scap.paris.fr/Element/Details/10353
https://scap.paris.fr/Element/Details/10852
https://scap.paris.fr/Element/Details/10852
https://scap.paris.fr/Element/Details/10304
https://scap.paris.fr/Element/Details/10304
https://scap.paris.fr/Element/Details/10750
https://scap.paris.fr/Element/Details/10750
https://scap.paris.fr/Element/Details/10618
https://scap.paris.fr/Element/Details/10618
https://scap.paris.fr/Element/Details/10755
https://scap.paris.fr/Element/Details/10747
https://scap.paris.fr/Element/Details/10584
https://scap.paris.fr/Element/Details/10584
https://scap.paris.fr/Element/Details/10790
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10195
https://scap.paris.fr/Element/Details/10603
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10596
https://scap.paris.fr/Element/Details/10596
https://scap.paris.fr/Element/Details/10851
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10393
https://scap.paris.fr/Element/Details/10393
https://scap.paris.fr/Element/Details/10393
https://scap.paris.fr/Element/Details/10346
https://scap.paris.fr/Element/Details/10346
https://scap.paris.fr/Element/Details/10354
https://scap.paris.fr/Element/Details/10354
https://scap.paris.fr/Element/Details/10196
https://scap.paris.fr/Element/Details/10746
https://scap.paris.fr/Element/Details/10604
https://scap.paris.fr/Element/Details/10754
https://scap.paris.fr/Element/Details/10682
https://scap.paris.fr/Element/Details/10682
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=E1104
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Présentation du métier : 

Le webmarketeur a pour fonction d'augmenter le trafic et les ventes d'un site internet. Au carrefour de plusieurs compétences (web, marketing), le web marketeur élabore, adapte et met en place une stratégie de communication internet qui répond aux besoins et attentes de son 
entreprise.  
Le métier de webmarketeur nécessite une très grande polyvalence et de multiples compétences. En plus des savoir-faire techniques (web) et marketing, on peut lui demander aussi des capacités rédactionnelles, une expérience en CRM (gestion de la relation clients), des connaissances 
en veille (ie : intelligence économique), un sens esthétique (voire une capacité à enrichir graphiquement une page), des connaissances en marketing direct (à gérer en print en parallèle d’actions web), etc... Chef d'orchestre et coordinateur, il doit également avoir le sens du management, 
un esprit d'analyse et de synthèse et des qualités de communication. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     

Formations cœur de métier  - Programmer en html5 et feuilles de 
style css3 : s'initier 45h (lundi ou jeudi) 

-  Créer des sites Web à l'aide d'outils 
gratuits de publication de contenus : 
Jimdo, Wix, WordPress 45h (S1 et 2 
lundi, mercredi ou jeudi) 

- Brand marketing - Identité visuelle de 
marque 30h (samedi) 

- Créer un site e-marchand avec le 
logiciel gratuit PrestaShop 45h (S1 et 2 
lundi) 

- Web design d’un site éditorial avec 
Photoshop et Wordpress 45h 
(mercredi) 

- Webmarketing et culture digitale 
s'initier 45h (lundi, jeudi ou samedi) 

- Webmarketing - Google analytics 30h 
(S2 lundi) 

- Gestion de projets : processus et 
techniques  45h (mercredi) 

Formations complémentaires   - SEO : Optimiser  votre site web pour 
gagner en visibilité sur Google 45h 
(jeudi) 

- Présentation de la PAO avec 
Photoshop, Illustrator, Indesign, 
s'initier 45h (S1 mercredi) 

- Faire son étude de marché et définir 
sa cible de clientèle 30h (mardi ou 
mercredi) 

Formations de spécialisation     

Observations : 

- Niveau Bac toutes séries et/ou compétences sur les outils numériques ; bonnes connaissances de l’environnement web ainsi qu’une maîtrise d’un ordinateur, et un réel intérêt pour les nouvelles technologies.  
Bon sens du relationnel, le goût du challenge et une bonne capacité d’adaptation.  
Le public visé est un public débutant, non expert. Cours semestriels 

- A l’issue du module « SEO, optimiser votre site web pour gagner en visibilité sur Google » et sous réserve de la validation de vos acquis, les Cours d’Adultes de Paris vous attribueront un certificat de compétence sous forme de badge numérique appelé « Open Badge » à faire 
valoir auprès de tout employeur. Il vous sera adressé par courriel, un lien à valider. 

  

Fiche-métier 
Webmarketer 

Fiche ROME Réf. M1705  

https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10393
https://scap.paris.fr/Element/Details/10393
https://scap.paris.fr/Element/Details/10393
https://scap.paris.fr/Element/Details/10304
https://scap.paris.fr/Element/Details/10304
https://scap.paris.fr/Element/Details/10750
https://scap.paris.fr/Element/Details/10750
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10353
https://scap.paris.fr/Element/Details/10353
https://scap.paris.fr/Element/Details/10851
https://scap.paris.fr/Element/Details/10584
https://scap.paris.fr/Element/Details/10584
https://scap.paris.fr/Element/Details/10596
https://scap.paris.fr/Element/Details/10596
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10346
https://scap.paris.fr/Element/Details/10346
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=M1705
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Présentation du métier : Le webmasteur recherche et définit les concepts créatifs de projets multimédia et en supervise la réalisation. En plus de ses compétences techniques, il peut animer une équipe multimédia directe ou transversale : ce métier nécessite donc aussi des 
compétences humaines et relationnelles. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     

Formations cœur de métier  - Programmer en html5 et feuilles de style 
css3 : s'initier 45h (lundi ou jeudi) 

- Initiation à la programmation Web avec 
JavaScript et JQUERY 45h (mardi) 

-  Créer des sites Web à l'aide d'outils 
gratuits de publication de contenus : 
Jimdo, Wix, WordPress 45h (S1 et 2 lundi, 
mercredi ou jeudi) 

- Brand marketing - Identité visuelle de 
marque 30h (samedi) 

- Créer un site e-marchand avec le logiciel 
gratuit PrestaShop 45h (S1 et 2 lundi) 

- Web design d’un site éditorial avec 
Photoshop et Wordpress 45h (mercredi) 

- Webmarting des réseaux sociaux : 
Community manager, mardi, jeudi, 
vendredi ou samedi, 45h 
 

- Webmarketing et culture digitale s'initier 45h 
(lundi, jeudi ou samedi) 

- Google ads, maîtriser la régie publicitaire de 
Google, lundi, 15h 

- Gestion de projets : conduite de projets 
informatiques 45h (mercredi) 
- Webmarketing e-commerce et stratégie de vente, 
mercredi ou vendredi, 45h 
- Présentation de la PAO avec Photoshop, Illustrator, 
Indesign, s'initier 45h (S1 lundi, mardi ou jeudi) 
OU Pratique des métiers de l’infographie, s’initier, 
lundi ou mardi en journée, 45h 

- InDesign, s’initier, lundi, 45h 
- Photoshop, s’initier, lundi, mardi ou mercredi, 45h 
- Animation graphique, After Effects, s’initier, mardi, 
45h 
- Animation graphique, After Effects, approfondir, 
mardi, 45h 
- Première Pro s'initier 45h (S1 jeudi) 
- Illustrator, s'initier 45h (S1 et 2 lundi) 
- Web design d’un site éditorial avec Photoshop et 
Wordpress 45h (mercredi) 

Formations complémentaires    - Première Pro Approfondir 45h (S2 lundi) 
- Illustrator Approfondir 45h (S2 jeudi) 

Formations de spécialisation     

Observations : Niveau Bac toutes séries et/ou compétences sur les outils numériques  
Bonnes connaissances de l’environnement web ainsi qu’une maîtrise d’un ordinateur, et un réel intérêt pour les nouvelles technologies. 
Bon sens du relationnel, le goût du challenge et une bonne capacité d’adaptation.  
Le public visé est un public débutant, non expert. Cours semestriels. 

  

Fiche-métier 
Webmaster 

Fiche ROME Réf. E1104 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10595
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10648
https://scap.paris.fr/Element/Details/10393
https://scap.paris.fr/Element/Details/10393
https://scap.paris.fr/Element/Details/10393
https://scap.paris.fr/Element/Details/10304
https://scap.paris.fr/Element/Details/10304
https://scap.paris.fr/Element/Details/10750
https://scap.paris.fr/Element/Details/10750
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10354
https://scap.paris.fr/Element/Details/10354
https://scap.paris.fr/Element/Details/10353
https://scap.paris.fr/Element/Details/10357
https://scap.paris.fr/Element/Details/10357
https://scap.paris.fr/Element/Details/10584
https://scap.paris.fr/Element/Details/10584
https://scap.paris.fr/Element/Details/10852
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10618
https://scap.paris.fr/Element/Details/10617
https://scap.paris.fr/Element/Details/10755
https://scap.paris.fr/Element/Details/10195
https://scap.paris.fr/Element/Details/10196
https://scap.paris.fr/Element/Details/10747
https://scap.paris.fr/Element/Details/10603
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10746
https://scap.paris.fr/Element/Details/10604
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=E1104
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Présentation du métier   

Le Technicien systèmes et réseaux est en charge de la mise à disposition des données informatiques de l’entreprise aux utilisateurs. Il s’assure que les postes clients disposent d’une connexion fiable et performante au réseau de 
l’entreprise et ont bien accès aux différentes données stockées sur des serveurs, dans et hors de l’entreprise. Il est en charge des sauvegardes des données, de la sécurité de ces dernières et de la gestion des droits d’accès. 
Administrer et maintenir un parc informatique / Mettre en place et gérer un réseau d’entreprise / Administrer les systèmes serveurs Windows et Linux / Installer et configurer les applications clients/serveurs / Assurer la sécurité et la 
haute disponibilité. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     

Formations cœur de métier  - Architecture matérielle, structure et 
installation d’os multiples 45h 
(lundi) 

- Maintenance informatique et 
réseaux 45h (jeudi) 

- Administrer ses réseaux 
informatiques locaux, s'initier 45h 
(semestre 1 mercredi) 

- Windows 10, administration et 
réseau 45h (S1 lundi) 

- Sensibilisation à la sécurité du poste de 
travail 30h (mardi) 

- Administrer ses réseaux informatiques 
locaux, approfondir ses compétences 45h 
(mercredi) 

- Active Directory 45h (mardi) 

- Windows Server  45h (lundi) 
- Linux Mint: découvrir un 

environnement informatique simple, 
efficace et gratuit 30h (S1 et 2 le 
lundi) 

Formations 
complémentaires 

    

Formations de spécialisation     

 

Observations :  

- Le public visé est un public débutant, non expert. Et en réorientation professionnelle. 
-Cours semestriels 
A l’issue de ce parcours et sous réserve de la validation de vos acquis, les Cours d’Adultes de Paris vous attribueront un certificat de compétence sous forme de badge numérique appelé « Open Badge » à faire valoir auprès de tout employeur. Il vous sera adressé par courriel, un lien à 
valider. 

 

  

Fiche-métier 
 

Technicien(ne) systèmes et réseaux 

Fiche ROME Réf. M1810 
 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10277
https://scap.paris.fr/Element/Details/10277
https://scap.paris.fr/Element/Details/10655
https://scap.paris.fr/Element/Details/10655
https://scap.paris.fr/Element/Details/10761
https://scap.paris.fr/Element/Details/10761
https://scap.paris.fr/Element/Details/10855
https://scap.paris.fr/Element/Details/10855
https://scap.paris.fr/Element/Details/10786
https://scap.paris.fr/Element/Details/10786
https://scap.paris.fr/Element/Details/10762
https://scap.paris.fr/Element/Details/10762
https://scap.paris.fr/Element/Details/10190
https://scap.paris.fr/Element/Details/10858
https://scap.paris.fr/Element/Details/10652
https://scap.paris.fr/Element/Details/10652
https://scap.paris.fr/Element/Details/10652
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=M1810
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Présentation du métier : l’Agenceur d’Espaces exerce ses activités soit en indépendant où salarié en agence. Il collabore à la conception, à la mise au point, à la maîtrise d’œuvre qui inclut le suivi des projets. Ses missions lui permettent de collaborer au sein d’une structure et répondre à 
différents cahiers des charges, que ce soit dans le cadre de l’espace à vivre, l’espace public ou la scénographie d’un événement. Il peut s’adresser à une clientèle privée et en nom propre sous la seule condition de rester uniquement dans une proposition de «Conseils», les pièces 
graphiques et techniques émises seront reconnues et validées sous la responsabilité du client ou d’une entreprise mandatée. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires Dessin et techniques de représentation niveau 1 
Mercredi ou jeudi 60h 

   

 

Formations cœur de métier 

Représentation graphique d’architectures et 
d’espaces végétalisés.Jeudi 90h 

 

Design d'espaces : niveau 1 Lundi 45h 
Scénographie évènementielle : initiation à la 
conception de stand Mardi 45h 

Design d'espaces : niveau 2 Lundi 45h Construction et réhabilitation durable Lundi 90h 

Rough et dessin d’espaces Mercredi 45h 
Technologie des matériaux. Vendredi 45h 

Matériaux de réemploi Mercredi 38h 
Matériaux Biosourcés Mardi 38h 

Scénographie évènementielle et muséographie, 
approfondissement Mardi 45h 

Métiers du BIM : ArchiCad niveau 1 Jeudi 1er et 2nd 
semestre 45H 
Métiers du BIM : ArchiCad niveau 2 Jeudi 1er et 2nd 
semestre 45H   
Métier du BIM : Revit architecture niveau 1 Mardi 
1er et 2nd semestre, 45h 
Métier du BIM : Revit architecture niveau 2 Mardi 
1er et 2nd semestre, 45h 
3DS Max Design Semestre 2 mercredi 45h 
Domotique et Smart Grid - niveau 1  mardi 45h 
Domotique et Smart Grid - niveau 2 

 Design d’espaces : matières et finitions Mardi 45h 

 

Formations complémentaires 

 La couleur et ses applications professionnelles, 
actualité de la couleur.Du mardi 4 octobre au 3 
janvier 2023 20h 

Histoire des styles dans les arts décoratifs et le design. 
Du mercredi 22 mars au 21 juin 2023 24h 

Perspective, s’initier Lundi 1er ou 2nd semestre 45h 

Communication visuelle : création et graphisme, 
s’initier Lundi 45h 
Présentation de la PAO avec Photoshop, Illustrator, 
InDesign , s’initier lundi, mardi, mercredi ou jeudi au 
1 er et 2nd semestre 45h 

  

 

Formations de spécialisation     

Observations : prérequis nécessaires : avoir des connaissances en dessin. Si vous n’avez pas les prérequis demandés, vous pouvez suivre la formation « Dessin et techniques de représentation niveau 1 » mercredi ou jeudi. 60h 
Les formations complémentaires peuvent être suivies avant pendant ou après les formations cœur de métier. Certains modules de ce parcours donne droit à une certification numérique appelée OpenBadge.  

Fiche-métier 

Arts appliqués 
Agenceur d’espaces 

Lien fiche ROME : : F1102 - B1301 

 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10429
https://scap.paris.fr/Element/Details/10941
https://scap.paris.fr/Element/Details/10941
https://scap.paris.fr/Element/Details/10476
https://scap.paris.fr/Element/Details/10782
https://scap.paris.fr/Element/Details/10782
https://scap.paris.fr/Element/Details/10477
https://scap.paris.fr/Element/Details/10945
https://scap.paris.fr/Element/Details/10772
https://scap.paris.fr/Element/Details/10821
https://scap.paris.fr/Element/Details/10942
https://scap.paris.fr/Element/Details/10943
https://scap.paris.fr/Element/Details/10783
https://scap.paris.fr/Element/Details/10783
https://scap.paris.fr/Element/Details/10278
https://scap.paris.fr/Element/Details/10764
https://scap.paris.fr/Element/Details/10765
https://scap.paris.fr/Element/Details/10911
https://scap.paris.fr/Element/Details/10434
https://scap.paris.fr/Element/Details/10478
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10588
https://scap.paris.fr/Element/Details/10713
https://scap.paris.fr/Element/Details/10358
https://scap.paris.fr/Element/Details/10358
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1102
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1301
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Présentation du métier : le professionnel de l’illustration conçoit et réalise des images à partir de textes et/ou de directives fournis par le client ou à partir de textes de création. Les métiers de l’illustration s’exerce dans les secteurs d’activités économiques suivants : édition, presse, 
communication, communication institutionnelle, cinéma d’animation, jeux de société, jeux vidéo. Les métiers concernés sont : illustrateur, dessinateur et/ou coloriste de bande dessinée, roughman, story-boardiste pour le cinéma et/ou la publicité, concept artist… 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Formations du 3ème semestre 

Année suivante 

Formations du 4ème semestre Année 
suivante 

Formations préparatoires Dessin et techniques de représentation niveau 
1 Mercredi ou jeudi 60h 

    

Expression plastique, niveau 1 Vendredi  90h 

 

Formations cœur de métier 

 Illustration et narration, niveau 1 prédominance 
graphique Samedi 60h 
Ou  
Illustration et narration, niveau 1 prédominance 
Couleur Samedi 60h 
Illustration digitale : Photoshop et Illustrator 
niveau 1 Mercredi 45h 
Bande dessinée, initiation mardi 30h 

Techniques de l’image gravée niveau 1 jeudi 45h 

Illustration et narration, niveau 1 prédominance 
graphique Samedi 60h 
Ou  
Illustration et narration, niveau 1 prédominance 
Couleur Samedi 60h 
Illustration digitale : Photoshop et Illustrator 
niveau 2 Mercredi 45h 
Bande dessinée, perfectionnement mardi 30h 

Techniques de peinture Lundi 45h 

Rough de personnages, objets et story 
board, s’initier Jeudi  45h 

Illustration et narration : l’ album 
jeunesse et le roman graphique Samedi 
matin 2nd semestre 60h 

Bande dessinée et illustration animées, avec 
Animate, s'initier Mercredi 30h 

Dessin et peinture du traditionnel au 
numérique, s’initier Samedi matin 2nd 
semestre 45h 
Bande dessinée et illustration animées, 
avec Animate, approfondir Mercredi 30h 
Illustration et communication visuelle, 
sous Photoshop et Illustrator. Mercredi 
45h 

 

Formations complémentaires 

Dessin et techniques de représentation niveau 
2 Jeudi 60h 

Dessin et pratiques contemporaines lundi 25h Pop-Up,s’initier jeudi 45h Atelier gravure édition niveau 1 Mercredi 
60h 

 

Atelier gravure édition niveau 2 Mercredi 
60h  

Anatomie et morphologie avec modèle vivant, 
initiation jeudi 30h 

La couleur et ses applications professionnelles-
actualités de la couleur Du mardi 4 octobre au 3 
janvier 2023  20h 

Anatomie et morphologie, approfondissement 
jeudi 30h 

Histoire et évolution de la couleur en peinture. 
Du jeudi 16 février  au 29 juin 2023  30h 

Techniques de la sérigraphie niveau 1 Jeudi 
45h 

Dessin animalier Samedi 45h 

Techniques de la sérigraphie niveau 2 
Jeudi 45h  

Mise en page d’une édition sous Indesign, 
lundi, 45h 

Couleur et chromatologie, s’initier Mercredi 90h 

Couleur et chromatologie, approfondir Mardi 
60h 

Formations de spécialisation    Animation graphique, After Effects, s’initier 
Mardi 45h 
Initiation 3D sur Cinéma 4D lundi 45h 

Animation graphique, After Effects, 
approfondir Mardi 45h 

Observations : Les formations complémentaires peuvent être suivies avant, pendant ou après les formations cœur de métier. 

  

Fiche-métier 
Illustrateur 

Lien fiche ROME : E1104. L1510. B1101 

 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10429
https://scap.paris.fr/Element/Details/10429
https://scap.paris.fr/Element/Details/10488
https://scap.paris.fr/Element/Details/10606
https://scap.paris.fr/Element/Details/10606
https://scap.paris.fr/Element/Details/10605
https://scap.paris.fr/Element/Details/10605
https://scap.paris.fr/Element/Details/10610
https://scap.paris.fr/Element/Details/10610
https://scap.paris.fr/Element/Details/10608
https://scap.paris.fr/Element/Details/10614
https://scap.paris.fr/Element/Details/10606
https://scap.paris.fr/Element/Details/10606
https://scap.paris.fr/Element/Details/10605
https://scap.paris.fr/Element/Details/10605
https://scap.paris.fr/Element/Details/10611
https://scap.paris.fr/Element/Details/10611
https://scap.paris.fr/Element/Details/10609
https://scap.paris.fr/Element/Details/10710
https://scap.paris.fr/Element/Details/10771
https://scap.paris.fr/Element/Details/10771
https://scap.paris.fr/Element/Details/10607
https://scap.paris.fr/Element/Details/10607
https://scap.paris.fr/Element/Details/10600
https://scap.paris.fr/Element/Details/10600
https://scap.paris.fr/Element/Details/10436
https://scap.paris.fr/Element/Details/10436
https://scap.paris.fr/Element/Details/10601
https://scap.paris.fr/Element/Details/10601
https://scap.paris.fr/Element/Details/10947
https://scap.paris.fr/Element/Details/10947
https://scap.paris.fr/Element/Details/10430
https://scap.paris.fr/Element/Details/10430
https://scap.paris.fr/Element/Details/10427
https://scap.paris.fr/Element/Details/10948
https://scap.paris.fr/Element/Details/10586
https://scap.paris.fr/Element/Details/10587
https://scap.paris.fr/Element/Details/10261
https://scap.paris.fr/Element/Details/10261
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10262
https://scap.paris.fr/Element/Details/10590
https://scap.paris.fr/Element/Details/10787
https://scap.paris.fr/Element/Details/10953
https://scap.paris.fr/Element/Details/10788
https://scap.paris.fr/Element/Details/10453
https://scap.paris.fr/Element/Details/10361
https://scap.paris.fr/Element/Details/10940
https://scap.paris.fr/Element/Details/10195
https://scap.paris.fr/Element/Details/10384
https://scap.paris.fr/Element/Details/10196
https://scap.paris.fr/Element/Details/10196
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=E1104
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=L1510
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1101
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Présentation du métier : illustrateur spécialisé dans la technique de la gravure. Son activité économique s’exerce principalement en indépendant dans les secteurs suivants : éditions, livre d’artistes, bibliophilie, exposition. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires Dessin et techniques de représentation 
niveau 1 Mercredi ou jeudi 60h 

Illustration et narration, niveau 1 prédominance 
graphique Samedi 60h 

Illustration et narration, niveau 1 
prédominance Couleur Samedi 60h 

 

 Expression plastique, niveau 1 Vendredi  
90h 

Techniques de l’image gravée niveau 1 jeudi 45h  

 
Formations cœur de métier Techniques de l’image gravée  niveau 2 

Mardi 90h 
Atelier gravure édition niveau 1 Mercredi 60h 

 

Atelier gravure édition niveau 2 Mercredi 60h Illustration et narration : l’ album jeunesse et le 
roman graphique Samedi matin 2nd semestre 60h 

  

 

Bande dessinée et illustration animées, avec 
Animate, s'initier Mercredi 30h  

Bande dessinée et illustration animées, avec 
Animate, approfondir Mercredi 30h 

Formations complémentaires  
 

Communication visuelle : création et graphisme, 
s’initier Lundi 45h 

Mise en page d’une édition sous Indesign 
Lundi 45h 

Illustration digitale : Photoshop et Illustrator 
niveau 1 Mercredi 45h  

Illustration digitale : Photoshop et Illustrator 
niveau 2 Mercredi 45h 

Techniques de la sérigraphie niveau 1 Jeudi 45h Techniques de la sérigraphie niveau 2 Jeudi 
45h 

 

La couleur et ses applications professionnelles-
actualités de la couleur Du mardi 4 octobre au 3 
janvier 2023  20h  

 

Formations de spécialisation     

Observations : Les formations complémentaires peuvent être suivies avant pendant ou après les formations cœur de métier. 

 

  

Fiche-métier 
Illustrateur graveur 

Lien fiche ROME : B1101 – E1205 

 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10429
https://scap.paris.fr/Element/Details/10429
https://scap.paris.fr/Element/Details/10606
https://scap.paris.fr/Element/Details/10606
https://scap.paris.fr/Element/Details/10605
https://scap.paris.fr/Element/Details/10605
https://scap.paris.fr/Element/Details/10488
https://scap.paris.fr/Element/Details/10614
https://scap.paris.fr/Element/Details/10615
https://scap.paris.fr/Element/Details/10586
https://scap.paris.fr/Element/Details/10587
https://scap.paris.fr/Element/Details/10607
https://scap.paris.fr/Element/Details/10607
https://scap.paris.fr/Element/Details/10600
https://scap.paris.fr/Element/Details/10600
https://scap.paris.fr/Element/Details/10601
https://scap.paris.fr/Element/Details/10601
https://scap.paris.fr/Element/Details/10358
https://scap.paris.fr/Element/Details/10358
https://scap.paris.fr/Element/Details/10453
https://scap.paris.fr/Element/Details/10610
https://scap.paris.fr/Element/Details/10610
https://scap.paris.fr/Element/Details/10611
https://scap.paris.fr/Element/Details/10611
https://scap.paris.fr/Element/Details/10787
https://scap.paris.fr/Element/Details/10788
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1101
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=E1205
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Présentation du métier : le photographie de reportage exerce principalement son activité en indépendant ou pige dans les secteurs de  l’événementiel, la presse, l’édition, les banques d’images, l’exposition. 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires  S'initier à la photographie de studio argentique en noir 
et blanc et numérique  Lundi 45h 

Photographier et filmer avec un appareil photo reflex 
ou hybride numérique Lundi 45h 

 

Formations cœur de métier  Reportage photographique niveau 1 Lundi ou mercredi 
et 4 samedis matins ou après-midi sur le semestre.57h 

Reportage photographique niveau 1 mardi et 4 samedis 
matins ou après-midi sur le semestre.57h 

 

Mise en page d’une édition sous Indesign Lundi 45h 

Reportage photographique niveau 2 Mardi et 4 samedis 
matins ou après-midi sur le semestre. 57h 

Reportage photographique niveau 2 lundi ou mercredi 
et 4 samedis matins ou après-midi sur le semestre. 57h 

Photographie de strudio à la chambre grand 
format, s’initier 
jeudi 45h 

Photographie de studio numérique niveau 1 Mercredi 
45h 

Laboratoire photographique argentique, Vendredi, 45h 

Photographie de studio numérique niveau 2 Mercredi 
45h 

 

Photoshop et Lightroom pour les photographes Lundi 
ou mardi 45h 

  

Formations complémentaires  Histoire de la Photographie 1ére partie Du 04/10/2022 
au 03/01/2023 Mardi 20h 

Histoire de la Photographie 2nd partie Du 10/01/2023 
au 28/03/2023 Mardi 20h  

Laboratoire photographique : pratique du caffénol 
Vendredi 2nd semestre 45h 

Communication visuelle : création et graphisme, 
s’initier Lundi 45h 

Photographie : évolution et pratiques contemporaines 
Du 04/04/2023 au 20/06/2023 Mardi 20h 

 

Formations de spécialisation  Ecritures audiovisuelles et nouvelles écritures Jeudi 45h Réalisation de projets audiovisuels Mercredi 45h  

Réalisation documentaire Mardi ou mercredi 45h 

Observations : Les formations complémentaires peuvent être suivies avant pendant ou après les formations cœur de métier. 

  

Fiche-métier 
Photographe de reportage 

Lien fiche ROME : E1201 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10720
https://scap.paris.fr/Element/Details/10720
https://scap.paris.fr/Element/Details/10960
https://scap.paris.fr/Element/Details/10960
https://scap.paris.fr/Element/Details/10723
https://scap.paris.fr/Element/Details/10723
https://scap.paris.fr/Element/Details/10453
https://scap.paris.fr/Element/Details/10724
https://scap.paris.fr/Element/Details/10724
https://scap.paris.fr/Element/Details/10717
https://scap.paris.fr/Element/Details/10717
https://scap.paris.fr/Element/Details/10725
https://scap.paris.fr/Element/Details/10718
https://scap.paris.fr/Element/Details/10726
https://scap.paris.fr/Element/Details/10719
https://scap.paris.fr/Element/Details/10591
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://scap.paris.fr/Element/Details/10592
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://scap.paris.fr/Element/Details/10715
https://scap.paris.fr/Element/Details/10358
https://scap.paris.fr/Element/Details/10358
https://scap.paris.fr/Element/Details/10716
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://scap.paris.fr/Element/Details/10847
https://scap.paris.fr/Element/Details/10845
https://scap.paris.fr/Element/Details/10846
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=E1201
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Présentation du métier : le photographe conçoit et réalise des photographes à partir de directives fournies par le client ou pour  un projet personnel. Il exerce principalement en indépendant pour les agences de communication, de publicité, de communication institutionnelle, l’édition, 
des entreprises, l’exposition. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires  S'initier à la photographie de studio argentique en noir 
et blanc et numérique  Lundi 45h  

Photographier et filmer avec un appareil photo reflex 
ou hybride numérique Lundi 45h 

 

Présentation de la PAO avec Photoshop, Illustrator, 
InDesign , s’initier lundi, mardi, mercredi ou jeudi au 1er 
et 2nd semestre 45h 

Formations cœur de métier  Photographie de studio numérique niveau 1 Mercredi 
45h 

Photographie de studio numérique niveau 2 Mercredi 
45h 

Photographie d’objets : approfondir 
Lundi 2nd semestre 45h 

Laboratoire photographique argentique Vendredi  45h 
Photoshop et Lightroom pour les photographes Lundi 
ou mardi 45h 

Laboratoire argentique : pratique du Caffénol 
Vendredi 2nd semestre 45h 

Photographie de studio à la chambre grand 
format, s’initier Jeudi 45h 

Formations complémentaires Expression plastique niveau 1 Lundi 90h Histoire de la Photographie 1ére partie Du 04/10/2022 
au 03/01/2023 Mardi 20h 

Histoire de la Photographie 2nd partie Du 10/01/2023 
au 28/03/2023 Mardi 20h 

Photographie : évolution et pratiques 
contemporaines Du 04/04/2023 au 20/06/2023 
Mardi 20h 

Ecritures audiovisuelles et nouvelles écritures 
Jeudi 24h 

 Communication visuelle : création et graphisme, 
s’initier Lundi 45h 

Mise en page d’une édition sous InDesign lundi 45h 

La couleur et ses applications professionnelles – 
Actualités de la couleur Du mardi 4 octobre  au 3 janvier 
2023 20h 

Photographie : évolution et pratiques 
contemporaines Du 04/04/2023 au 20/06/2023 Mardi 
20h 

 

Formations de spécialisation  Reportage photographique niveau 1 Lundi ou mercredi 
et 4 samedis matins ou après-midi sur le semestre.57h  

 

Reportage photographique niveau 2 Mardi et 4 samedis 
matins ou après-midi sur le semestre. 57h  

 

Reportage photographique niveau 1 mardi et 4 
samedis matins ou après-midi sur le semestre.57h 

 

Reportage photographique niveau 2 lundi ou mercredi 
et 4 samedis matins ou après-midi sur le semestre. 57h 

 

Observations : Les formations complémentaires peuvent être suivies avant pendant ou après les formations cœur de métier. 

 

  

Fiche-métier 
Photographe 

Lien fiche ROME : E1201 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10720
https://scap.paris.fr/Element/Details/10720
https://scap.paris.fr/Element/Details/10960
https://scap.paris.fr/Element/Details/10960
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10725
https://scap.paris.fr/Element/Details/10726
https://scap.paris.fr/Element/Details/10722
https://scap.paris.fr/Element/Details/10718
https://scap.paris.fr/Element/Details/10719
https://scap.paris.fr/Element/Details/10715
https://scap.paris.fr/Element/Details/10717
https://scap.paris.fr/Element/Details/10717
https://scap.paris.fr/Element/Details/10488
https://scap.paris.fr/Element/Details/10591
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://scap.paris.fr/Element/Details/10592
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://scap.paris.fr/Element/Details/10716
https://scap.paris.fr/Element/Details/10716
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://scap.paris.fr/Element/Details/10847
https://scap.paris.fr/Element/Details/10358
https://scap.paris.fr/Element/Details/10358
https://scap.paris.fr/Element/Details/10453
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10716
https://scap.paris.fr/Element/Details/10716
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://scap.paris.fr/Element/Details/10723
https://scap.paris.fr/Element/Details/10724
https://scap.paris.fr/Element/Details/10723
https://scap.paris.fr/Element/Details/10724
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=E1201
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Présentation du métier : l’artiste plasticien utilise différentes techniques pour la réalisation de projets personnels ou de commande. Il exerce principalement comme indépendant dans les secteurs de l’art, de l’animation, de la formation. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Années suivantes 

Formations préparatoires Dessin et techniques de représentation, niveau 1 
Mardi ou jeudi 60h 

Couleur et chromatologie s'initier Mercredi 90h 

S'initier à la photographie de studio argentique en noir 
et blanc et numérique  Lundi 45h  
Présentation de la PAO avec Photoshop, Illustrator, 
InDesign , s’initier lundi, mardi, mercredi ou jeudi au 1er 
et 2nd semestre 45h 

Techniques de peinture Lundi 45h  

Formations cœur de métier Dessin et techniques de représentation, niveau 2 
Jeudi 60h 
Expression plastique niveau 1 vendredi 90h 
Représentation graphique d’architectures et 
d’espaces végétalisés vendredi 90h 
Modelage niveau 1 lundi ou jeudi 90h 

Modelage niveau 2 lundi ou jeudi 90h 

Reportage photographique niveau 1 Lundi ou mercredi 
et 4 samedis matins ou après-midi sur le semestre.57h  
Reportage photographique niveau 2 Mardi et 4 samedis 
matins ou après-midi sur le semestre. 57h 
Atelier gravure édition niveau 1 Mercredi 60H 
Illustration et narration, niveau 1 prédominance 
graphique Samedi 60h 
ou  
Illustration et narration, niveau 1 prédominance 
Couleur Samedi 60h 

Reportage photographique niveau 1 mardi et 4 
samedis matins ou après-midi sur le semestre.57h 
Reportage photographique niveau 2 lundi ou mercredi 
et 4 samedis matins ou après-midi sur le semestre. 
57h : 
Atelier gravure édition niveau 2 Mercredi 60H 
Illustration et narration, niveau 1 prédominance 
graphique Samedi 60h 
ou  
Illustration et narration, niveau 1 prédominance 
Couleur Samedi 60h 
Art et nature : le land art, s’initier Jeudi 60h 

Dessin et pratiques contemporaines Lundi 30h 
Expression plastique niveau 2 à dominante volume 
Vendredi cours annuel 90h 
Réalisation documentaire Mardi ou mercredi 45h 
Anatomie et morphologie avec modèle vivant  
initiation jeudi 1er semestre 30h 
Anatomie et morphologie avec modèle vivant 
approfondissement Jeudi 2nd semestre 30h 
Rough et dessin d’espaces Mercredi 1er semestre 45h 
Rough de personnages, d’objets et story board 
s'initier jeudi 1er semestre 45h 
Dessin animalier samedi 45h 

Formations complémentaires  Histoire de la Photographie 1ére partie Du 04/10/2022 
au 03/01/2023 Mardi 20h 
Communication visuelle : création et graphisme, 
s’initier Lundi  45h 
La couleur et ses applications professionnelles-
Actualités de la couleur Du mardi 4 octobre au 3 janvier 
2023 20h 

Histoire de la Photographie 2nd partie Du 10/01/2023 
au 28/03/2023 Mardi 20h 

Mise en page d’une édition sous InDesign lundi 45h  
Histoire des styles dans les arts décoratifs et le design. 
Du mercredi 22 mars au 21 juin 2023 24h 

Ecritures audiovisuelles et nouvelles écritures Jeudi 
24h 
Photographie : évolution et pratiques 
contemporaines Du 04/04/2023 au 20/06/2023 
Mardi 20h 
Histoire de la peinture murale Du jeudi 6 octobre au 
9 février 2023 30h 
Histoire et évolution de la couleur en peinture Du 
jeudi 6 octobre au 9 février 2023 30h 

Formations de spécialisation Techniques de l’image gravée niveau 2 Mardi 90h Modelage-moulage Samedi 60h 
Photographie de studio numérique niveau 1 mercredi 
45h 
Photographie de studio numérique niveau 2 mercredi 
45h 

Illustration et narration : l’album jeunesse et roman 
graphique samedi 60h 

Réalisation documentaire Mardi ou mercredi 45h  

L'activité́ de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de communication, de publicité́, de presse, d'édition, de marketing, de studios de création graphique ou de films d'animation, ..., en relation avec différents services et intervenants (direction artistique, fabrication, clients, 
imprimeurs, photographes, ...). Elle varie selon le secteur (publicité́, création graphique, multimédia, presse, ...).  

  

Fiche-métier 
Plasticien 

Lien fiche ROME : B1101 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10429
https://scap.paris.fr/Element/Details/10361
https://scap.paris.fr/Element/Details/10720
https://scap.paris.fr/Element/Details/10720
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10710
https://scap.paris.fr/Element/Details/10430
https://scap.paris.fr/Element/Details/10488
https://scap.paris.fr/Element/Details/10941
https://scap.paris.fr/Element/Details/10941
https://scap.paris.fr/Element/Details/10679
https://scap.paris.fr/Element/Details/10679
https://scap.paris.fr/Element/Details/10723
https://scap.paris.fr/Element/Details/10724
https://scap.paris.fr/Element/Details/10586
https://scap.paris.fr/Element/Details/10606
https://scap.paris.fr/Element/Details/10606
https://scap.paris.fr/Element/Details/10605
https://scap.paris.fr/Element/Details/10605
https://scap.paris.fr/Element/Details/10723
https://scap.paris.fr/Element/Details/10724
https://scap.paris.fr/Element/Details/10587
https://scap.paris.fr/Element/Details/10606
https://scap.paris.fr/Element/Details/10606
https://scap.paris.fr/Element/Details/10605
https://scap.paris.fr/Element/Details/10605
https://scap.paris.fr/Element/Details/10946
https://scap.paris.fr/Element/Details/10427
https://scap.paris.fr/Element/Details/10950
https://scap.paris.fr/Element/Details/10846
https://scap.paris.fr/Element/Details/10261
https://scap.paris.fr/Element/Details/10261
https://scap.paris.fr/Element/Details/10262
https://scap.paris.fr/Element/Details/10262
https://scap.paris.fr/Element/Details/10772
https://scap.paris.fr/Element/Details/10771
https://scap.paris.fr/Element/Details/10771
https://scap.paris.fr/Element/Details/10953
https://scap.paris.fr/Element/Details/10591
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://cma.paris.fr/Element/Details/9313
https://cma.paris.fr/Element/Details/9313
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10321
https://scap.paris.fr/Element/Details/10592
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://scap.paris.fr/Element/Details/10453
https://cma.paris.fr/Element/Details/9856
https://scap.paris.fr/Element/Details/10847
https://scap.paris.fr/Element/Details/10716
https://scap.paris.fr/Element/Details/10716
https://atlas.paris.fr/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessionsGrid.html?url=/OpDotNet/Site/Formation/Process/sessions.html&forceIEEdgeMode=true&referentialCode=FPC&referentialId=4&dataType=PRO
https://scap.paris.fr/Element/Details/10589
https://scap.paris.fr/Element/Details/10590
https://scap.paris.fr/Element/Details/10615
https://scap.paris.fr/Element/Details/10680
https://scap.paris.fr/Element/Details/10725
https://scap.paris.fr/Element/Details/10726
https://scap.paris.fr/Element/Details/10607
https://scap.paris.fr/Element/Details/10607
https://scap.paris.fr/Element/Details/10846
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1101
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Présentation du métier :  

L'infographiste crée tout ou partie d'éléments graphiques et visuels en vue de produire un document imprimé, audiovisuel ou multimédia (livre, plaquette, page web, cd-rom, film d'animation, jeux vidéo, ...). Il peut se spécialiser dans le traitement d'un ou plusieurs médias (textes, images, 
son, animation, vidéo, page Internet, ...) entrant dans la composition d'un support de communication. Peut coordonner une équipe.  

L'activité́ de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de communication, de publicité́, de presse, d'édition, de marketing, de studios de création graphique ou de films d'animation, ..., en relation avec différents services et intervenants (direction artistique, fabrication, clients, 
imprimeurs, photographes, ...). Elle varie selon le secteur (publicité́, création graphique, multimédia, presse, ...).  

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires - Dessin et techniques de représentation, 
niveau 1(mardi ou mercredi) 60h  

 

- Communication visuelle : création et 
graphisme s'initier (semestre 1 lundi) 45h  

- Illustration et narration niveau 1 
prédominance graphique (semestre 1 samedi) 
60h 

 - S'initier à la photographie de studio argentique en 
noir et blanc et numérique (semestre 1 lundi), 45h 

- Réalisation de projets audiovisuels, (Semestre 1 
mercredi) 45h 

Formations cœur de métier  - Photoshop, s’initier (lundi, mardi ou mercredi) 
45h 
- Indesign, s’initier (lundi ou mardi) 45h 
- Illustrator, s’initier (lundi) 45h 
- Typographie, mise en page et création 
graphique sous Indesign (samedi) 45h 
- Présentation de la PAO avec : Photoshop, 
Illustrator, InDesign, s'initier (lundi, mardi, 
mercredi ou jeudi soir) 45h 
OU 
- Pratique des métiers de l'infographie s'initier  
(lundi ou mardi journée) 45h 

- Affinity, s'initier (mardi) 45h 

- Présentation de la PAO avec : Photoshop, 
Illustrator, InDesign, approfondir 
(mercredi) 45h 

OU 

- Illustration digitale : photoshop et 
Illustrator, niveau 2 (mercredi) 45h 

Communication visuelle: méthodologie de création 
sous InDesign (semestre 1 mercredi) 45h 

 

Formations 
complémentaires 

 - Photographie de studio numérique niveau 1 
(mercredi ou jeudi) 45h 

- Évolution et tendances du graphisme culturel 
et publicitaire 20H  

- Illustration et narration niveau 1 
prédominance couleur (samedi) 60h 

 

- Photographie : évolution et pratiques 
contemporaines (du 04/04 au 20/06/23) 20h 

- Illustrator : approfondir, (semestre 2 jeudi) 45h 

- Calligraphie, expression de la lettre et 
communication niveau 1 (semestre 1 jeudi) 45h 

Formations de spécialisation   - Dessin et peinture : du traditionnel au 
numérique, s’initier  (samedi) 45h 

- Animation graphique, After Effect s'initier (semestre 
1 et 2 mardi) 45h 
- Web design d'un site éditorial avec Photoshop et 
WordPress (mercredi) 45h 

Observations : 
 -  Le public visé est large, de débutant à expert. Potentiel de réorientation professionnelle. 

 - Cours semestriels. 
  

Fiche-métier 

Métiers de la communication visuelle et du 
multimédia 
Infographiste 

Fiche ROME Réf. E1205 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10429
https://scap.paris.fr/Element/Details/10429
https://scap.paris.fr/Element/Details/10358
https://scap.paris.fr/Element/Details/10358
https://scap.paris.fr/Element/Details/10606
https://scap.paris.fr/Element/Details/10606
https://scap.paris.fr/Element/Details/10720
https://scap.paris.fr/Element/Details/10720
https://scap.paris.fr/Element/Details/10845
https://scap.paris.fr/Element/Details/10755
https://scap.paris.fr/Element/Details/10617
https://scap.paris.fr/Element/Details/10603
https://scap.paris.fr/Element/Details/10828
https://scap.paris.fr/Element/Details/10828
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10618
https://scap.paris.fr/Element/Details/10194
https://scap.paris.fr/Element/Details/10704
https://scap.paris.fr/Element/Details/10704
https://scap.paris.fr/Element/Details/10611
https://scap.paris.fr/Element/Details/10611
https://scap.paris.fr/Element/Details/10359
https://scap.paris.fr/Element/Details/10359
https://scap.paris.fr/Element/Details/10725
https://scap.paris.fr/Element/Details/10605
https://scap.paris.fr/Element/Details/10605
https://scap.paris.fr/Element/Details/10716
https://scap.paris.fr/Element/Details/10716
https://scap.paris.fr/Element/Details/10604
https://scap.paris.fr/Element/Details/10826
https://scap.paris.fr/Element/Details/10826
https://scap.paris.fr/Element/Details/10436
https://scap.paris.fr/Element/Details/10436
https://scap.paris.fr/Element/Details/10195
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://scap.paris.fr/Element/Details/10454
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=E1205
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Présentation du métier :  

Le motion designer conçoit des animations reposant à la fois sur la vidéo, l'animation sonore, 2D et 3D, et les effets spéciaux. Il est le spécialiste de l'habillage de vidéos web et programmes télévisés. Un métier à l'avant-poste des avancées technologiques, réservé aux passionnés 
d'informatique capables de mixer technique et créativité. 

Le motion designer est avant tout un professionnel polyvalent. Passionné d'informatique, il sait s'adapter à différents logiciels ainsi qu'à l'avancée des technologies. Il fait donc preuve d'une grande curiosité. Au quotidien, il s'appuie sur sa maîtrise parfaite de Photoshop, Illustrator, After 
Effects... 

Outre ses compétences techniques, le motion designer se distingue par sa créativité. Il est en effet doté d'un solide sens de l'esthétique et se montre à l'écoute pour répondre au mieux aux demandes du commanditaire. Loin de travailler seul, le motion designer s'inscrit dans une équipe 
composée de graphistes, illustrateurs, animateurs, etc. Il jouit d'un grand sens du collaboratif, sait manier le compromis et la pédagogie.  

  

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     

Formations cœur de métier  - Affinity, s'initier (mardi) 45h 

- Présentation de la PAO avec : Photoshop, 
Illustrator, InDesign, s'initier (lundi, mardi, 
mercredi ou jeudi soir) 45h 

OU 

- Pratique des métiers de l'infographie 
s'initier  (lundi ou mardi journée) 45h 

-Animation graphique, After Effect s'initier 
(semestre 1 et 2 mardi) 45h  

- Première pro s'initier (semestre 1 jeudi) 45h 

- Animation graphique, After Effect 
approfondir (semestre 2 mardi) 45h 

- Initiation 3D sur Cinéma 4D (semestre 2 
lundi) 45h 

- 3 DS Max Design (semestre 2 mardi) 45h  

- Première pro approfondir (semestre 1 et 2 
lundi) 45h 

Formations 
complémentaires 

    

Formations de spécialisation     

 

Observations : 
 -  Le public visé est un public non débutant, voir expert. Cours semestriels. 
 - Métier à haute qualifications demandant une mise à jour constante des connaissances 

 

  

Fiche-métier 
 

Monteur vidéo et Motion Designer 

Fiche ROME Réf. E1205  

https://scap.paris.fr/Element/Details/10194
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10703
https://scap.paris.fr/Element/Details/10618
https://scap.paris.fr/Element/Details/10618
https://scap.paris.fr/Element/Details/10195
https://scap.paris.fr/Element/Details/10747
https://scap.paris.fr/Element/Details/10196
https://scap.paris.fr/Element/Details/10196
https://scap.paris.fr/Element/Details/10384
https://scap.paris.fr/Element/Details/10911
https://scap.paris.fr/Element/Details/10746
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=E1205
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Présentation du métier :  

Le réalisateur cinématographique et audiovisuelle supervise et organise la réalisation d’œuvres cinématographiques (court et longs métrages, documentaires, films institutionnels…) en respectant les impératifs de la production et du budget. 

 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     

Formations cœur de métier  - Réalisation de projets audiovisuels 
(semestre 1 mercredi) 45h 

- Réalisation documentaire (semestre 1 lundi 
et mardi) 45h 

- Écritures audiovisuelles et nouvelles 
écritures  (semestre 1 mercredi) 45h 

- Première pro s'initier (semestre 1 jeudi) 45h 

- Première pro approfondir (semestre 1 et 2 
lundi) 45h  

 

Formations 
complémentaires 

 - Animation graphique, After Effect s'initier 
(semestre 1 et 2 mardi) 45h 

  

Formations de spécialisation     

  

Observations : 

 

 

 

 

  

Fiche-métier 
Réalisateur cinématographique et audiovisuelle 

Fiche ROME Réf. L1304  

https://scap.paris.fr/Element/Details/10845
https://scap.paris.fr/Element/Details/10846
https://scap.paris.fr/Element/Details/10847
https://scap.paris.fr/Element/Details/10847
https://scap.paris.fr/Element/Details/10747
https://scap.paris.fr/Element/Details/10746
https://scap.paris.fr/Element/Details/10195
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=L1304#:%7E:text=IMT%20S'informer%20sur%20un,)%20%7C%20pole%2Demploi.fr
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Présentation du métier : L’auxiliaire de puériculture prend en charge les enfants dès la naissance et effectue les soins de confort, d’hygiène pour contribuer à leur bien-être et leur développement. 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     
Formations cœur de métier - CAP Accompagnement Éducatif Petite 

Enfance (AEPE)n Enseignement général 
et/ou professionnel, 375h (du lundi au 
vendredi) 
- Préparation admission en école 
d’auxiliaire de puériculture, 120h (du lundi 
au vendredi) 

   

Formations 
complémentaires 

    

Formations de spécialisation     
Observations :  

 

  

Fiche-métier 

Service à la personne 
Auxiliaire de puériculture (préparation à l’entrée à 

l’école de puériculture) 

Lien fiche ROME : J1304 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10130
https://scap.paris.fr/Element/Details/10130
https://scap.paris.fr/Element/Details/10130
https://scap.paris.fr/Element/Details/10748
https://scap.paris.fr/Element/Details/10748
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=J1304
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Présentation du métier : Ce métier est accessible avec le diplôme d’Etat d’Aide-soignant (DEAS). L’aide-soignant surveille l’état de santé des patiens, les accompagne dans les gestes de la vie quoitienne et réalise des soins d’hygiène et 
de confort, en accord avec les consignes médicales et du personnel soignant. 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires     
Formations cœur de métier - Préparation admission en école d’aide-

soignant.e, 120h (du lundi au vendredi)  
 
OU 
 
- Préparation admission en école d’auxiliaire 
de puériculture, 120h (du lundi au vendredi) 

   

Formations 
complémentaires 

    

Formations de spécialisation     
Observations :  

  

Fiche-métier 
Aide soignant(e) (préparation à l’entrée à l’école 

d’aide soignant(e)) 

Lien fiche ROME : J1501 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10749
https://scap.paris.fr/Element/Details/10749
https://scap.paris.fr/Element/Details/10748
https://scap.paris.fr/Element/Details/10748
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=J1501
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Présentation du métier :  
Etudie et réalise les plans ou dessins de projets de constructions, de réhabilitations, d'aménagements d'ouvrages intérieurs et/ou extérieurs selon les solutions techniques et architecturales retenues et la réglementation. Peut 
coordonner une équipe. 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations cœur de métier 

Revit architecture  

  Revit architecture niveau 1 mardi ou vendredi 
45h  

Revit architecture niveau 2 mardi 45h  

Formations cœur de métier 

Revit structure 

 Revit structure niveau 1 mercredi 45h  Revit structure niveau 2 mercredi 45h  

Formations cœur de métier 

Revit MEP ( Mechanical, 
Electrical & Plumbing) 

 Revit MEP niveau 1 vendredi 45h    

Formations de 
spécialisation 

  Autodesk BIM 360 & BIM collaboratif Lundi 45h  

Formations 
complémentaires 

   Archicad, niveau 1 Jeudi 45h 
Archicad, niveau 2 45h 
3DS Max Design, mardi 45h 

Observations : Des formations certifiées par Open Badge. Un passeport Open Badge « BIM modeleur (se) complet « pourra être constitué avec 315 heures. 
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de bureaux d'études, de dessin, de cabinets d'architectes, ... en coordination avec les concepteurs de projets de construction (architectes, ingénieurs méthodes, maître d'ouvrage, ...). 
 

  

Fiche-métier 

Architecture 
Métiers du BIM : BIM MODELEUR (SE) 

Lien fiche ROME : F1104 
 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10764
https://scap.paris.fr/Element/Details/10765
https://scap.paris.fr/Element/Details/10769
https://scap.paris.fr/Element/Details/10770
https://scap.paris.fr/Element/Details/10768
https://scap.paris.fr/Element/Details/10766
https://scap.paris.fr/Element/Details/10278
https://scap.paris.fr/Element/Details/10911
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1104
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1104
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Présentation du métier :  
Réalise des travaux d'installation et de mise en service des équipements électriques dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel selon les règles de sécurité. 
Peut câbler et raccorder des installations très basse tension (téléphonie, informatique, alarmes, ...). 
Peut effectuer des travaux de dépannage et de maintenance. 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations cœur de métier 
Bac pro MELEC enseignements 

professionnels 

Bac pro MELEC – Métiers de l’électricité 
et de ses environnements connectés – 
préparation aux enseignements 
professionnels – module 1 sur 2 – année 
1 - 300h 

  Bac pro MELEC – Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés – préparation aux 
enseignements professionnels – module 2 sur 2 – 
année 2 - 300h 

Formations cœur de métier 
Bac pro MELEC enseignements 

généraux 

Préparation au BAC Pro Domaine 
Enseignement Général module 1 - 180h 

  Préparation au BAC Pro Domaine Enseignement 
Général module 2 - 180h 

Formations cœur de métier 
CAP Électricien 

CAP Électricien en 2 ans, année 1, 450 h 
OU 
CAP Électricien en 1 ans, 450 h 
 

  CAP Électricien en 2 ans, année 2, 450 h 
 

Formations de spécialisation 
Domotique et smart grid 

 Domotique et smart GRID, Niveau 1 – Mardi, 45h Domotique et smart GRID, Niveau 2 – Mardi, 45h  

Formations de spécialisation 
Sécurité alarmes, contrôle 

d’accès et vidéo surveillance 

 Sécurité alarmes, contrôle d’accès et vidéo 
surveillance, niveau 1 – Mardi, 45h 

Sécurité alarmes, contrôle d’accès et vidéo 
surveillance, niveau 2 – Mardi, 45h 

 

Formations complémentaires 
Mention complémentaire 

technicien en énergies 
renouvelables 

Mention Complémentaire Technicien en 
énergies renouvelables – 450 h 

   

Observations :  
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d’entreprise dans le domaine de l’habitat, du bâtiment et de l’industrie, liée aux réseaux électriques intelligents : smart grid, smart city, smart home et smart industrie. La prise en compte 
du développement durable et des énergies renouvelables est un axe majeur. 
 

 

 

 

  

Fiche-métier 

Sciences et techniques industrielles 
Métiers de l’électricité et de l’électrotechnique 

Lien fiche ROME : I1304 
Lien fiche ROME : F1602 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10672
https://scap.paris.fr/Element/Details/10672
https://scap.paris.fr/Element/Details/10672
https://scap.paris.fr/Element/Details/10672
https://scap.paris.fr/Element/Details/10673
https://scap.paris.fr/Element/Details/10673
https://scap.paris.fr/Element/Details/10673
https://scap.paris.fr/Element/Details/10673
https://scap.paris.fr/Element/Details/10114
https://scap.paris.fr/Element/Details/10114
https://scap.paris.fr/Element/Details/10115
https://scap.paris.fr/Element/Details/10115
https://scap.paris.fr/Element/Details/11012
https://scap.paris.fr/Element/Details/10142:
https://scap.paris.fr/Element/Details/11012
https://scap.paris.fr/Element/Details/10434
https://scap.paris.fr/Element/Details/10780
https://scap.paris.fr/Element/Details/10780
https://scap.paris.fr/Element/Details/10781
https://scap.paris.fr/Element/Details/10781
https://scap.paris.fr/Element/Details/10663
https://scap.paris.fr/Element/Details/10663
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1304
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1602
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Présentation du métier :  
Le chaudronnier réalise des ouvrage et des structures par la mise en forme et l’assemblage de tôles, tubes, profilés… Cet emploi s’exerce au sein d’entreprises industrielles dans de nombreux secteurs (automobile, aéronautique, de 
chantiers navals…) 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations cœur de métier 
 

CAP chaudronnier, 270h    

Formations cœur de métier 
enseignements généraux 

CAP chaudronnier, préparation aux 
enseignements généraux, 180h 

   

Formations de spécialisation 
 

    

Formations complémentaires 
 

    

     
     

Observations :  
 

  

Fiche-métier 
 

Chaudronnier 

Lien fiche ROME : H2902 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10134
mailto:https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H2902
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Présentation du métier :  
Le métier s’exerce sur des chantier, au sein d’entreprises du bâtiment ou d’entreprise artisanales, parfois en contact avec la clientèle. Cet emploi nécessite la capacité à travailler seul, à être réactif et soigneux. 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations cœur de métier 
 

CAP Électricien en 2 ans, année 1, 450 h 
OU 
CAP Électricien en 1 ans, 450 h 
 

  CAP Électricien en 2 ans, année 2, 450 h 
 

Formations cœur de métier 
enseignements généraux 

CAP électricien, préparation aux 
enseignements généraux, 180h 

   

Formations de spécialisation 
 

    

Formations complémentaires 
 

    

     
     

Observations :  
 

  

Fiche-métier 
 

Electricien 

Lien fiche ROME : F1602 

https://scap.paris.fr/Element/Details/11012
https://scap.paris.fr/Element/Details/10142:
https://scap.paris.fr/Element/Details/11012
mailto:https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=F1602
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Présentation du métier :  
Le mécanicien en maintenance des véhicules effectue des réparation, révisions, contrôles sur les véhicules automobiles industriels. Il peut être amené à se déplacer pour effectuer des dépannages. Suivant le type de structure ou 
s’exerce l’emploi, il peut être un travail d’équipe. 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations cœur de métier 
 

CAP maintenance des véhicules en 2 ans, 
année 1 – 450h 
 
OU 
 
CAP maintenance des véhicules en 1 an – 
450h 
 
 

  CAP maintenance des véhicules en 2 ans, année 2 – 
450h 
 

Formations cœur de métier 
enseignements généraux 

CAP maintenance des véhicules, 
préparation aux enseignements 
généraux, 180h 

   

Formations de spécialisation 
 

    

Formations complémentaires 
 

    

     
     

Observations :  
 

 

  

Fiche-métier 
 

Maintenance des véhicules 

Lien fiche ROME : I1604 

https://scap.paris.fr/Element/Details/11011
https://scap.paris.fr/Element/Details/11011
https://scap.paris.fr/Element/Details/10151
https://scap.paris.fr/Element/Details/11011
mailto:https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1604
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Présentation du métier :  
Le mécanicien automobile effectue des réparation, révisions, contrôles sur les véhicules particuliers en garage, concession... Il peut être amené à se déplacer pour effectuer des dépannages. Suivant le type de structure ou s’exerce 
l’emploi, il peut être en relation avec la clientèle et d’autres services de l’entreprise. 
 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 
 

CAP maintenance des véhicules en 2 ans, 
année 1 – 450h 
 
OU 
 
CAP maintenance des véhicules en 1 an – 
450h 
 
 

  CAP maintenance des véhicules en 2 ans, année 2 – 
450h 
 

Formations préparatoires 
enseignements généraux 

CAP maintenance des véhicules, 
préparation aux enseignements 
généraux, 180h 

   

Formations cœur de métier 
 

BAC PRO MV – Maintenance des 
véhicules – option voiture particulière – 
Préparation épreuves professionnelles, 
300h 
 
BAC Pro – Préparation aux épreuves 
d’enseignements généraux, 180h 

   

Formations de spécialisation 
 

    

Formations complémentaires 
 

    

     
     

Observations :  
 

  

Fiche-métier 
 

Mécanicien 

Lien fiche ROME : I1604 

https://scap.paris.fr/Element/Details/11011
https://scap.paris.fr/Element/Details/11011
https://scap.paris.fr/Element/Details/10151
https://scap.paris.fr/Element/Details/11011
https://scap.paris.fr/Element/Details/10684
https://scap.paris.fr/Element/Details/10684
https://scap.paris.fr/Element/Details/10684
mailto:https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=I1604
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Présentation du métier :  
Le menuisier façonne et assemble à l’unité ou en petite série des pièces destinées à l’agencement d’un espace, à de l’ameublement ou à la construction. L’activité peut s’exercer au sein d’entreprises artisanales, de manufactures, de 
collectivités territoriales… En relation avec d’autres métiers comme ébéniste, architecte d’intérieurs. 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 
 

 
 
 

   

Formations préparatoires 
enseignements généraux 

    

Formations cœur de métier 
 

CAP Menuisier, 450h  
 
CAP menuisier, préparation aux 
enseignements généraux, 156h 

 
 

  

Formations de spécialisation 
 

    

Formations complémentaires 
 

    

     
     

Observations :  
 

 

  

Fiche-métier 
 

Menuisier 

Lien fiche ROME : H2206 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10144
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H2206
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Présentation du métier :  
Le tapissier couture réalise à la main et à la machine des éléments d’ameublement (rideaux, voilages, tentures, décors…) à l’unité ou en petite série. Cette activité s’exerce en entreprise artisanale, industrielles, dans des musées ou des 
organismes culturels, en atelier, en boutique, en extérieur (déplacements) et parfois en hauteur. 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 
 

 
 
 

   

Formations préparatoires 
enseignements généraux 

    

Formations cœur de métier 
 

CAP Tapissier couture décor, 165h  
 
CAP tapissier couture décor, préparation 
aux enseignements généraux, 180h 

   

Formations de spécialisation 
 

    

Formations complémentaires 
 

    

     
     

Observations :  
 

 

  

Fiche-métier 
 

Tapissier couture 

Lien fiche ROME : B1806 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10160
mailto:https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1806
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Présentation du métier :  
Le tapissier siège réalise à la main et à la machine les opération de fabrication (garnissage, recouvrement…) et de rénovation d’assises de sièges, matelas… Il peut remettre en état les carcasses de sièges. Ce métier nécessite la 
manipulation et le port de charges. 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 
 

 
 
 

   

Formations préparatoires 
enseignements généraux 

    

Formations cœur de métier 
 

CAP Tapissier couture siège, année 1, 
150h  
 
CAP tapissier couture décor, préparation 
aux enseignements généraux, 180h 

  CAP Tapissier couture siège, année 2, 150h  
 

Formations de spécialisation 
 

    

Formations complémentaires 
 

    

     
     

Observations :  
 

  

Fiche-métier 
 

Tapissier siège 

Lien fiche ROME : B1806 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10161
https://scap.paris.fr/Element/Details/10161
mailto:https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=B1806
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Présentation du métier :  
Se préparer aux épreuves, aux entretiens et sélection pour entrer dans une école d’art. Les écoles d’art, suivant leurs spécialités préparent à de nombreux débouchés dans le design, l’architecture, le patrimoine, les arts décoratifs… 
 

 

 Formations annuelles Formations du 1er semestre Formations du 2nd semestre Année suivante 

Formations préparatoires 
 

 
 
 

   

Formations cœur de métier 
 

- Peinture sur verre, initiation, 
jeudi, vendredi, samedi, 135h 

- Vitrail initiation, lundi, mardi, 
mercredi 135h 

-  

- Sculpture classique, niveau 1,mardi, 45h 
 

- Peinture décorative, niveau 1, mardi, 45h 

Sculpture classique, niveau 2, mardi, 45h 
 
Vitrail perfectionnement, lundi et mardi, 135h 

Peinture sur verre, perfectionnement, jeudi, 
vendredi ou samedi, 135h 
 

Formations de spécialisation 
 

    

Formations complémentaires 
 

    

     
     

Observations :  
 

 

 

Fiche-métier 
 

Préparation à l’entrée aux écoles d’art 

 

https://scap.paris.fr/Element/Details/10711
https://scap.paris.fr/Element/Details/10848
https://scap.paris.fr/Element/Details/10784
https://scap.paris.fr/Element/Details/10708
https://scap.paris.fr/Element/Details/10785
https://scap.paris.fr/Element/Details/10849
https://scap.paris.fr/Element/Details/10712
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