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LES ATOUTS

de l'Icssade l'Icssa

Au sein de l'ICSSA, des atouts et des services sont mis à votre disposition.  
Vous pouvez en bénéficier tout au long de votre parcours.

DES AVANTAGES À VOTRE AVANTAGE

Une boîte à livres
Des tables de pique-nique
Un espace arboré

Un espace de restauration
Un Centre de Documentation
Des espaces pour échanger

DE LA CONVIVIALITÉ

DES ESPACES DÉDIÉS

Des salles informatiques
Wifi gratuit
Accès gratuit Office365
Des certifications en FOAD : TOEIC, Voltaire

DES OUTILS

Un parking privé
Un accès sécurisé
Proche du centre-ville

DE LA SÉCURITÉ

Une "petite" équipe dynamique
De la disponibilité
Un handi accueil

DE L'ÉCOUTE
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17 rue des quatre vents 79000 NIORT

Accès motorisé par le Quai Metayer

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

05.49.33.03.64

contact@icssa-niort.com

https://icssa-niort.com
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S O M M A I R E
Ce catalogue représente une information synthétique 

des formations et actions d'accompagnement que propose l'ICSSA.
Vous retrouvez l'intégralité des descriptifs sur le site internet 

www.icssa-niort.com.

Formations courtes
01 - Anglais et pratiques professionnelles (TOEIC certifiant)

02 - PSC 1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1

03 -  SST : Sauveteur Secouriste au Travail

04 -  MAC SST : Maintenir et Actualiser ses Compétences

05 -  Communiquer au travail

06 -  Intervenir auprès des enfants dans le quotidien éducatif

Formations longues
07 - Titre Pro SAMS : Secrétaire Assistant Médico-Social  

(6 mois)

Certification délivrée pour les 
formations indiquées dans le 

catalogue.

Pa g e s Pa g e s

FORMATION CONTINUE

VAE : Validation des Acquis de l'Expérience
08 - Parcours en 8 heures ou Parcours en 24 heures (Livret 2)

Dans les champs professionnels : CAP AEPE (anciennement CAP Petite Enfance)
  Titre Pro SAMS
  Moniteur éducateur (Diplôme d'État)
  Éducateur Jeunes Enfants (Diplôme d'État)

Pa g e s

ACCOMPAGNEMENT

  Parcours en entreprise
09 - L3 Licence Pro Coordinateur-rice de projets en insertion sociale et professionnelle 

10  - Bachelor Développeur Web

11  - Bachelor Réseaux et Cybersécurité

12   - Bachelor Responsable de projets Management et e-Business 

Pa g e s

FORMATIONS EN ALTERNANCE

  Certifications spécifiques
13 - Voltaire

14 - TOEIC

Pa g e s

FORMATIONS À DISTANCE (FOAD)

http://www.icssa-niort.com


Anglais et pratiques professionnelles
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Cette formation aborde les savoirs clés, dans le domaine du 
secrétariat, pour mener à bien vos échanges avec un public 
anglophone. Maîtrisant la terminologie de votre secteur 
d’activité, vous serez à l’aise dans tout contact professionnel 
étranger.

Les objectifs de la formation :
• Enrichir le vocabulaire spécifique à votre domaine
• Étoffer vos méthodes de communication
• Perfectionner vos interventions professionnelles en anglais

Contenu de la formation :
• Accueillir
• Remplir des formalités administratives
• Savoir poser les bonnes questions
• Prendre des rendez-vous
• Informer sur les démarches à entreprendre
• Connaître le vocabulaire lié à son domaine professionnel
• Orienter et rassurer

Public et prérequis :
• Secrétaire, Assistant-e
• Connaissances de base en anglais : niveau A2
• Test de positionnement lors de l’inscription à la formation

Durée : 
• 2 jours soit 14 heures en présentiel
• 20 heures en FOAD via la plateforme dédiée
• 1/2 journée en présentiel pour passer la certification

Moyens mobilisés :
Sur notre site : une formatrice spécialiste du monde anglophone

Supports professionnels remis à la fin de la session :
• un lexique lié au domaine professionnel
• un ensemble de situations concrètes
• un suivi et un accès à la plateforme d’entraînement au TOEIC

Remise d’un descriptif individuel des compétences et du Certifi-
cat du Cadre Européen (CECRL)

Conditions d'accès : Aucune 

Délais d'accès :
La formation en session intra pourra débuter après accord de 
prise en charge financière et selon le planning prévisionnel dé-
terminé, au maximum sous 3 mois après la date de la demande 
d'inscription.

Modalités d'accès :
Pour s'inscrire sur une session, contacter l'ICSSA. 

Modalités d'évaluation :
La certification comporte des évaluations formatives réalisées 
tout au long de la formation et une certification finale sous 
forme de questionnaire d'évaluation.

Financements et tarif :
• Compte Personnel de Formation via l'application "Mon compte 

formation" : structure OGEC ESN, code : 236593
• Coût : 1 214 € net de taxe, par stagiaire (repas compris),  

avec la certification TOEIC

Do you

speak

english ?

Informations pratiques
ICSSA

17 rue des quatre vents 79000 NIORT

Accès motorisé par le Quai Metayer

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

05.49.33.03.64

contact@icssa-niort.com

https://icssa-niort.com

@icssa.niort
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PSC1 Prévention et Secours Civiques
de niveau 1Fo
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Anciennement “AFPS”, la formation PSC1 vous apprendra à réa-
gir face à des situations de la vie quotidienne : malaise, trau-
matismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc. Tout au 
long de la session, vous alternerez entre échanges théoriques, 
apprentissages pratiques et mises en situation.

Cette formation initiale peut être accompagnée chaque année 
d’une remise à niveau dans le cadre d’une formation continue.

Les objectifs de la formation :
Faire acquérir à toute personne les capacités nécessaires pour 
concourir par son comportement à la sécurité civile.

Contenu de la formation :
• Malaise et Alerte
• Plaies et protection
• Brûlures
• Traumatismes
• Hémorragies
• Obstruction des voies aériennes
• Perte de connaissance
• Arrêt cardiaque
• Alerte aux populations

Public et prérequis :
• Aucun prérequis nécessaire

Durée : 
• 1 jour soit 7 heures en présentiel

Moyens mobilisés :
• Humain : M. Giraudin, formateur sapeur pompier volontaire
• Pédagogique : en présentiel
• Techniques : Plan d'intervention et plan d'actions prévention + 

pictogrammes, mannequins, matériels de simulation

Conditions d'accès : Aucune 

Délais d'accès :
La formation en session intra pourra débuter après accord de 
prise en charge financière et selon le planning prévisionnel dé-
terminé, au maximum sous 3 mois après la date de la demande 
d'inscription.
Groupe minimum 4 personnes et maximum 10 personnes.

Modalités d'accès :
Pour s'inscrire sur une session, contacter l'ICSSA.

Modalités d'évaluation :
L'enseignement dispensé peut comporter des apports de 
connaissances théoriques, générales ou techniques, mais la prio-
rité est donnée aux exercices d'application pratique.

Financements et tarif :
• Plan de développement des compétences de votre employeur
• Financement individuel
• Coût : 297 € net de taxe, par stagiaire (repas compris)

ICSSA

17 rue des quatre vents 79000 NIORT

Accès motorisé par le Quai Metayer

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

05.49.33.03.64

contact@icssa-niort.com

https://icssa-niort.com

@icssa.niort
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 N° d’ habilitation : 800011/2016/SST-01/O/05

Un sauveteur-secouriste du travail (SST) est un membre du 
personnel volontaire ou désigné pour porter secours en cas 
d'accident. Il doit être capable de porter secours, à tout moment, 
au sein de son entreprise, à toute victime d'un accident du travail, 
dans l'attente de l'arrivée des secours spécialisés.

Les objectifs de la formation :
• Permettre la validation de compétences, connaissances et sa-

voir-faire permettant à tout individu formé et certifié d'inter-
venir efficacement face à une situation d'accident.

• En matière de prévention, mettre en application ses compé-
tences au profit de la santé et sécurité au travail, dans le res-
pect de l'organisation de l'entreprise et des procédures spéci-
fiques fixées.

Contenu (Répertoire Spécifique n° RS715):
Intervenir face à une situation d'accident du travail :
• Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’en-

treprise
• Protéger de façon adaptée
• Examiner la victime
• Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au 

plus près de la victime
• Secourir la victime de manière appropriée
Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise :
• Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’en-

treprise
• Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail
• Participer à la maîtrise des risques professionnels par des ac-

tions de prévention

Public et prérequis :
• Tout public
• Aucun prérequis

Durée : 2 jours soit 14 heures en présentiel

Moyens mobilisés :
• Humain : M. Giraudin, formateur sapeur pompier volontaire
• Pédagogique : en présentiel
• Techniques : Plan d'intervention et plan d'actions prévention + 

pictogrammes, défibrillateur, mannequins, matériels de simulation

Conditions d'accès : Aucune 

Délais d'accès :
La formation en session intra pourra débuter après accord de 
prise en charge financière et selon le planning prévisionnel dé-
terminé, au maximum sous 3 mois après la date de la demande 
d'inscription.

Groupe minimum 4 personnes et maximum 10 personnes.

Modalités d'accès :
Pour s'inscrire sur une session, contacter l'ICSSA.

Modalités d'évaluation :
La certification comporte des évaluations formatives réalisées 
tout au long de la formation et une certification finale sous 
forme de questionnaire d'évaluation.
Le certificat du SST implique le suivi et la participation active à 
l'intégralité des exercices d'apprentissage de mise en situation 
réelle.
Dans le cas où le candidat ne peut mettre en oeuvre, pour des 
raisons d'inaptitudes physiques, l'ensemble des compétences 
attendues de la part d'un SST, il se verra délivrer une attestation 
de suivi de formation.

Financements et tarif :
• Compte Personnel de Formation via l'application "Mon compte 

formation" : structure OGEC ESN, code : 237 259
• Plan de développement des compétences de votre employeur
• Aide régionale pour les demandeurs d'emploi résidant en Nou-

velle Aquitaine, indemnisés ou non par Pôle Emploi
• Aide individuelle à la formation pour les demandeurs d'emploi : 

prendre contact avec votre conseiller Pôle Emploi.
• Coût : 594 € net de taxe, par stagiaire (repas compris)

Indicateurs de résultats :
En 2019 : 93,33 % de réussite
En 2020 : 100 % de réussite

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail
Formation SST

Informations pratiques
ICSSA

17 rue des quatre vents 79000 NIORT

Accès motorisé par le Quai Metayer

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

05.49.33.03.64

contact@icssa-niort.com

https://icssa-niort.com

@icssa.niort
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La formation de maintien et actualisation des compétences 
des sauveteurs secouristes du travail (MAC SST) a lieu sur une 
journée tous les 2 ans. Le sauveteur secouriste du travail est 
un salarié de l'entreprise. Son rôle est de porter les premiers 
secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise, 
mais aussi d'être acteur de prévention dans son entreprise.  
Pour cela, il doit être régulièrement formé.

Les objectifs de la formation :
• Maintenir et actualiser ses compétences de SST définies dans 

le dernier référentiel national de l’INRS.
• Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail.
• Mettre en application, dans le respect de l’organisation de 

l’entreprise et des procédures spécifiques, ses compétences 
en matière de prévention, au profit de la santé et sécurité au 
travail.

Contenu (Répertoire Spécifique n° RS727):
Le MAC SST est une formation essentiellement pratique, 
conforme au programme de l’INRS. 
Pour chaque situation, une mesure de prévention est proposée 
par le salarié.
Chaque participant a l’occasion de mettre en œuvre l’ensemble 
de la conduite à tenir sur des cas concrets.
Domaines de compétences :
• Connaître le rôle de secouriste et préventeur
• Rechercher les dangers persistants puis protéger et prévenir
• Examiner la ou les victimes
• Faire alerter ou alerter
• Faire alerter et informer
• Secourir
• Connaître les risques spécifiques à l’entreprise

Public et prérequis :
• Tout sauveteur secouriste du travail souhaitant poursuivre sa 

mission au sein de l'entreprise.
• Être titulaire du certificat de SST initial en cours de validité (2 ans)

Durée : 1 jour soit 7 heures en présentiel

Moyens mobilisés :
• Humain : M. Giraudin, formateur sapeur pompier volontaire
• Pédagogique : en présentiel
• Techniques : Plan d'intervention et plan d'actions prévention + pic-

togrammes, défibrillateur, mannequins, matériels de simulation

Conditions d'accès : Aucune 

Délais d'accès :
La formation en session intra pourra débuter après accord de 
prise en charge financière et selon le planning prévisionnel dé-
terminé, au maximum sous 3 mois après la date de la demande 
d'inscription.

Groupe minimum 4 personnes et maximum 10 personnes.

Modalités d'accès :
Pour s'inscrire sur une session, contacter l'ICSSA.

Modalités d'évaluation :
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la formation. Lors 
de simulation de situations réelles d’accidents,  les procédures de 
protection et les gestes de secours sont revus. 
Un certificat de sauveteur secouriste du travail, valide 24 mois, 
sera délivré au candidat ayant participé à l’ensemble de la forma-
tion et ayant satisfait aux tests pédagogiques.
Dans le cas où le candidat ne peut mettre en oeuvre, pour des 
raisons d'inaptitudes physiques, l'ensemble des compétences 
attendues de la part d'un SST, il se verra délivrer une attestation 
de suivi de formation.

Financements et tarif :
• Compte Personnel de Formation via l'application "Mon compte 

formation" : structure OGEC ESN, code : 237 259
• Plan de développement des compétences de votre employeur
• Aide régionale pour les demandeurs d'emploi résidant en Nou-

velle Aquitaine, indemnisés ou non par Pôle Emploi
• Aide individuelle à la formation pour les demandeurs d'emploi : 

prendre contact avec votre conseiller Pôle Emploi.
• Coût : 297 € net de taxe, par stagiaire (repas compris)

Indicateurs de résultats :
En 2019, 100 % de réussite

Sauveteur Secouriste du Travail      
Formation MAC SST

Maintenir & Actualiser ses compétences de

 N° d’ habilitation : 800011/2016/SST-01/O/05

ICSSA

17 rue des quatre vents 79000 NIORT

Accès motorisé par le Quai Metayer

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

05.49.33.03.64

contact@icssa-niort.com

https://icssa-niort.com

@icssa.niort
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Travailler en équipe ?
C'est un exercice complexe qui demande de la diplomatie, du 
respect et bon nombre de qualités humaines.
L'équipe est composée d'individus où chacun a son caractère et 
son histoire, il faut donc composer.
Faire passer ses idées et s'assurer que son message soit bien 
compris lors d'un échange personnel ou professionnel passe par 
une communication efficace.

Les objectifs de la formation :
• Trouver sa place dans une équipe et adopter la bonne posture 

professionnelle.
• Travailler en équipe en tenant compte des complémentarités 

de chacun.
• S'organiser et s'adapter en fonction des différentes organisa-

tions.
• Apprendre à mieux communiquer pour faciliter les relations.

Contenu :
Les principes de la communication :
• Qu'est-ce que communiquer efficacement ?
• Assertivité, bienveillance et empathie
• Comment transmettre un message (parlé, écrit, non-verval, ...) ?
• Discrétion et droit de réserve
L'écoute active :
• Spécificités individuelles
• Écoute
• Faits-opinions
• Reformulation
 La bonne communication en équipes :
• Savoir demander
• Besoins fondamentaux (pyramide de Maslow)
• Travail d'équipe, pourquoi ? comment ?
La relation à l'autre :
• Posture professionnelle
• Mes limites, celles des autres
• Apprendre à penser mon absence
• Identifier les signes d'usure professionnelle et de surmenage

Public et prérequis : Tout public, aucun prérequis

Durée : 2 jours, non consécutifs, soit 14 heures en présentiel

Moyens mobilisés :
• Humain : Mme Felix, formatrice spécialisée en communication
• Pédagogique : en présentiel
• Technique : support pédagogique remis à la fin de la session ; 

contenus numériques partagés

Conditions d'accès : Aucune 

Délais d'accès :
La formation en session intra pourra débuter après accord de 
prise en charge financière et selon le planning prévisionnel dé-
terminé, au maximum sous 3 mois après la date de la demande 
d'inscription.
Groupe minimum 6 personnes et maximum 10 personnes.

Modalités d'accès :
Pour s'inscrire sur une session, contacter l'ICSSA.
il se verra délivrer une attestation de suivi de formation.

Financements et tarif :
• Plan de développement des compétences de votre employeur
• Financement individuel
• Coût : 594 € net de taxe pour 2 jours, par stagiaire (2 repas com-

pris)

Communication au travail

Informations pratiques
ICSSA

17 rue des quatre vents 79000 NIORT

Accès motorisé par le Quai Metayer

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

05.49.33.03.64

contact@icssa-niort.com

https://icssa-niort.com

@icssa.niort
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Tous les adultes, les parents comme les professionnels, 
souhaitent que les enfants deviennent des êtres "socialisés", c'est 
à dire qu'ils puissent prendre en compte l'autre dans son altérité 
et intégrer des règles sociales pour qu'une vie à plusieurs soit 
possible.
Le développement de l'enfant implique les changements 
biologiques, psychologiques et émotionnels qui se produisent 
chez l'homme entre la naissance et la fin de l'adolescence, 
à mesure que l'individu progresse d'une dépendance à une 
autonomie croissante.
Accompagner un enfant dans son développement implique que 
les professionnels soient dans l'observation, l'écoute de ses 
besoins.
Comment aider l'enfant à grandir en tant que personne ?

Les objectifs de la formation :
• Appréhender les spécifités des individus et leurs besoins par-

ticuliers.
• Connaître les différentes étapes du développement de l'enfant 

: développements psychomoteur, affectif, social.
• Encourager leur autonomie et leur épanouissement.

Contenu :
Les principes de la relation parent-enfant :
• Les droits de l'enfant
• L'autorité parentale
• Les principes éducatifs
Le développement émotionnel :
• L'accueil des émotions
• Le développement de l'enfant et les différentes activités en 

fonction de l'âge
• La place du jeu dans le développement de l'enfant
L'enfant et son environnement :
• Les conditions d'accueil de l'enfant
• Les conditions favorables au travail scolaire
• La posture professionnelle : observation, écoute, intervention, 

retransmission
• La communication
• Le harcèlement à l'école

Public et prérequis : Tout public, aucun prérequis

Durée : 2 jours, non consécutifs, soit 14 heures en présentiel

Moyens mobilisés :
• Humain : Mme Felix, formatrice spécialisée en communication
• Pédagogique : en présentiel
• Technique : support pédagogique remis à la fin de la session ; 

contenus numériques partagés

Conditions d'accès : Aucune 

Délais d'accès :
La formation en session intra pourra débuter après accord de 
prise en charge financière et selon le planning prévisionnel dé-
terminé, au maximum sous 3 mois après la date de la demande 
d'inscription.
Groupe minimum 4 personnes et maximum 10 personnes.

Modalités d'accès :
Pour s'inscrire sur une session, contacter l'ICSSA.
il se verra délivrer une attestation de suivi de formation.

Financements et tarif :
• Plan de développement des compétences de votre employeur
• Financement individuel
• Coût : 594 € net de taxe pour 2 jours, par stagiaire (2 repas com-

pris)

Intervenir auprès des enfants
dans le quotidien éducatif

ICSSA

17 rue des quatre vents 79000 NIORT

Accès motorisé par le Quai Metayer

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

05.49.33.03.64

contact@icssa-niort.com

https://icssa-niort.com

@icssa.niort
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Médico Social-e  
TITRE PRO Secrétaire Assistant-e

Titre RNCP 5863

Le (la) SECRÉTAIRE ASSISTANT(E) MÉDICO SOCIAL (E) prend 
en charge les tâches courantes de secrétariat. Il/elle tient le 
standard téléphonique, répond aux demandes des patients, les 
informe et prend les rendez-vous. Il/elle crée, suit et contrôle les 
dossiers des patients dans le respect du secret professionnel, 
des procédures et de la réglementation en vigueur. 

Les objectifs de la formation :
• Assister une équipe dans la communication des informations 

et l'organisation des activités
• Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de 

l'usager
• Planifier et gérer les rendez-vous de patients ou d'usagers
• Assurer la prise en charge médico-administrative et sociale du 

patient ou de l'usager
• Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au par-

cours du patient ou de l'usager
• Coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l'usager
• Élaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un service 

sanitaire, médico-social ou social
Retrouvez le détail des compétences professionnelles et transversales dans 
le référentiel de certification sur le site http://travail-emploi.gouv.fr

Contenu :
• Un accompagnement individuel à partir du livret de suivi péda-

gogique et de situations pratiques, en cours et en stage
• Développement des compétences écrites et orales
• Inscription à la certification Voltaire et accès gratuit à la plate-

forme pendant toute la formation
• Familiarisation avec le vocabulaire médical courant par l'ac-

compagnement d'un professionnel de santé
• 2 périodes de stage en structure médico-sociale

Public et prérequis : Tout public
• Avoir une formation  au minimum de niveau 3 (anciennement niveau V)

• Accessible par la VAE

Durée : 606 heures de formation réparties comme suit :
• 410 heures de face à face pédagogique
• 19 heures d’entraînement aux examens
• 140 heures de stage soit 4 semaines
• 28 heures de parcours professionnel (interventions, visites de 

structures, témoignages, ateliers, ...).
Les heures nécessaires à la passation de la certification Voltaire 
et du titre pro sont comprises dans ce volant horaire.

Moyens mobilisés :
• Humain : Équipe de 6 formateurs experts dans leur domaine
• Pédagogiques : En présentiel
• Techniques : accompagnement individuel personnalisé, ap-

ports méthodologiques, études de cas, kit de transcription 
audio, mise à disposition des outils Office365

Délais d'accès : 2 sessions : une en septembre et une en février

Conditions d'accès :
Test de positionnement d'environ 45 min, lors de l'entretien

Modalités d'accès :
Télécharger le dossier de candidature sur notre site internet.
Un entretien gratuit (en distanciel ou en présentiel) est systéma-
tiquement réalisé en amont de l'action.

Modalités d'évaluation :
2 épreuves d'évaluation (ECF)
Pour le titre pro : 1 épreuve finale certifiante avec un jury professionnel
Pour Voltaire : 1 épreuve finale certifiante en présentiel

Financements et tarif :
• Compte Personnel de Formation via l'application "Mon compte 

formation" : structure OGEC ESN, code : 200
• Financement personnel
• Plan de développement des compétences de votre employeur
• Aide régionale pour les demandeurs d'emploi résidant en Nou-

velle Aquitaine, indemnisés ou non par Pôle Emploi
• Aide individuelle à la Formation pour les demandeurs d'emploi : 

prendre contact avec votre conseiller Pôle Emploi.
• Transition Pro
• Coût global : 3 800 € net de taxe (nous consulter pour conditions de finan-

cement)

Indicateurs de résultats :
En 2019 : 70,58 % de réussite (12 reçus sur 17 présentés + 2 partielles)
En 2020 : 70% de réussite (9 reçus sur 13 présentés + 3 partielles)

Informations pratiques
ICSSA

17 rue des quatre vents 79000 NIORT

Accès motorisé par le Quai Metayer

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

05.49.33.03.64

contact@icssa-niort.com

https://icssa-niort.com

@icssa.niort
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VAE Validation des Acquis de l'Expérience

La validation des acquis de l’expérience est un droit ouvert 
à tous, et ce, quels que soient les diplômes précédemment 
obtenus ou le niveau de qualification du candidat. Elle repose 
sur la reconnaissance des compétences et savoirs développés et 
acquis au cours de votre expérience. Vos activités peuvent être 
professionnelles et/ou extraprofessionnelles et doivent être en 
rapport direct avec les exigences du diplôme demandé.

Les objectifs de la formation :
• Identifier les compétences à valoriser au regard du référentiel
• Inventorier les expériences les plus significatives
• Expliquer et mettre en valeur les compétences mobilisées
• Rédiger le livret 2 ; le cas échéant, présenter son dossier devant le 

jury

Contenu :
Accompagnement individuel centré sur la rédaction du livret 2.
Acquisition d'une méthodologie d'analyse des expériences, d'ex-
plicitation des acquis correspondants au référentiel de la certi-
fication ou du diplôme visés, de leur formulation écrite et orale.
Argumentation écrite en fonction du référentiel
Préparation de l'entretien avec le jury : conseils méthodologiques

Public et prérequis :
• 1ère condition : avoir exercé au moins un an au minimum le mé-

tier visé par la certification. 
• Salarié(e), non salarié(e), demandeur(se) d'emploi, bénévole 

ayant une activité associative ou syndicale
• Avoir obtenu la lettre de recevabilité du livret 1.

Durée :
• Préparation du dossier : 24 heures positionnées en fonction 

des dates de session de jury de validation
• Préparation à l'entretien avec le jury : 2 à 3 heures dans les deux 

mois précédant le passage avec le jury.
Le parcours accompagnement seul (relecture du livret 2) existe en  
8 heures.

Moyens mobilisés :
• Humain : Un-e consultant-e formé-e à l'accompagnement VAE
• Pédagogique : En présentiel. Un travail personnel important est 

à réaliser entre les séances. Le bénéficiaire est seul respon-
sable de ses décisions et productions.

• Techniques : 
• Un accompagnement individuel personnalisé dans une salle dédiée
• Un consultant unique sur la durée de l'accompagnement
• Apports méthodologiques
• Des supports pédagogiques dédiés à l'analyse du parcours 

et des compétences
• Simulation d'entretien face à un jury

Délais d'accès : Entrées et sorties permanentes 

Conditions d'accès : 
L'accompagnement pourra débuter après accord de prise en charge finan-
cière et selon le planning prévisionnel déterminé lors de l'entretien initial.
Un entretien gratuit est systématiquement réalisé en amont de l'ac-
tion avec votre futur consultant : présentation de notre démarche 
et co construction de votre programme personnalisé.
Pour vous aider : www.vae.gouv.fr  www.francevae.fr/dans-les-dava

Modalités d'accès : 
Évaluation de la progression pédagogique du bénéficiaire par le 
formateur en cours d’accompagnement
Entretien de suivi si la validation n’est pas totale.

Modalités d'évaluation :
Questionnaire d'évaluation en cours d'accompagnement.

Financements et tarif :
• Compte Personnel de Formation via l'application "Mon compte 

formation" : structure OGEC ESN, code : 200
• Financement personnel
• Plan de développement des compétences de votre employeur
• Aide régionale pour les demandeurs d'emploi résidant en Nou-

velle Aquitaine, indemnisés ou non par Pôle Emploi
• Aide individuelle à la Formation pour les demandeurs d'emploi : 

prendre contact avec votre conseiller Pôle Emploi.
• Transition Pro
• Coûts : 550 €  net de taxe  par stagiaire pour le parcours de 8h, 

1 400 € net de taxe par stagiaire pour le parcours 24h

Indicateurs de résultats : 
En 2020 : 100% de réussite (1 reçu sur 1 présenté)

PARCOURS  8 h ou 24

 h

ICSSA

17 rue des quatre vents 79000 NIORT

Accès motorisé par le Quai Metayer

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
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Cette formation permet l’accès à un diplôme universitaire 
professionnalisant de niveau bac+3.
Elle vise la professionnalisation en matière d’action sociale 
sur le terrain. Elle répond à une demande sociale et légale 
d’accompagnement des personnes en difficulté ou marginalisées, 
quelles qu'en soient les raisons. Elle s'attache donc à répondre 
à des besoins spécifiques de notre environnement socio-
économique : développement des emplois sociaux de proximité 
par les différentes collectivités territoriales, conseils généraux, 
municipalités, maisons de quartier ainsi que les associations 
d'insertion et d'aide humanitaire.

Les objectifs de la formation :
• Développer des compétences pour accéder aux métiers de 

l’accompagnement et du social
• Intégrer la vie active au sein d’une structure d’insertion 

professionnelle
• Choisir une formation de terrain ancrée dans la réalité des 

publics accueillis
• Poursuivre vos études supérieures dans un centre 

d’enseignement proche de chez vous

Des apprentissages fondamentaux :
• Public en difficulté et intervention sociale
• Les dispositifs d’insertion et leurs acteurs
• Socio-dynamique des organisations et stratégies d’acteurs
• Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle
• Méthodologie de la construction d’un mémoire
• Anglais : parcours d’apprentissage personnalisé
• Conduite de projet en situation professionnelle

Des apprentissages de spécialité :
• Analyse du marché du travail et du monde économique
• Politiques et actions locales d’insertion professionnelle
• Cadre environnemental et institutionnel du projet d’insertion 

professionnelle
• Conduite de projets collectifs en insertion professionnelle

Référentiel du diplôme disponible sur le site du Cnam Nouvelle-Aquitaine

Contenu (Titre RNCP n° 30080):
• Un accompagnement individuel à partir du livret d'alternance 

et de situations pratiques, en cours et en entreprise
• Développement des compétences écrites et orales, et de la 

culture d'entreprise
• Familiarisation avec le vocabulaire du social par 

l'accompagnement d'experts dudit domaine
Retrouvez le détail des compétences professionnelles et 
transversales sur le site :  https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/30080/#ancre3

Public et prérequis :
• Titulaire d’un BAC +2 tel que DUT Carrières Sociales, BTS ESF,  

BTS SP3S, DEES, DECESF, DEASS, L2 et L3 en Lettres et Sc. Humaines 
psycho ou socio avec expérience préalable de l'intervention sociale

• Bénéficiaire d'une expérience professionnelle significative pour vali-
der les acquis (VAPP)

Durée : 
• 450 heures en centre de formation
•  Contrat d'alternance : apprentissage ou contrat professionnel

Moyens mobilisés :
• Humain : équipe de formateurs experts dans leur domaine
• Pédagogique : en alternance structure d'accueil / centres de 

formation ICSSA et Le Cnam
• Techniques : accompagnement individuel personnalisé, mise à 

disposition des outils Office365, wifi

Conditions d'accès :  
Entrée dans la formation sur étude de dossier, suivie d’un entre-
tien avec la référente de la formation.

Délais d'accès :
Début de formation en octobre avec une journée d’accueil en septembre.

Modalités d'accès :
Télécharger le dossier de candidature sur le site internet  
www.icssa-niort.com, «Informations pratiques». 

Financement et tarif :
Formation financée par le coût contrat défini par la Branche de 
l’employeur (OPC0)

en insertion sociale et professionnelle
LICENCE PRO Coordonnateur-rice de projets

Titre RNCP 30080 de niveau 6 : Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnellePa
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Bachelor Développeur Web
Titre RNCP 34412 de niveau 6 : Concepteur de Systèmes d'Information

Le Développeur Logiciel et Web possède de solides compétences 
en développement et gestion de projet et une très bonne culture 
générale en infrastructures informatiques, systèmes et réseaux.

Les objectifs de la formation :
• Concevoir et développer une application avec les technologies 

mobiles et web 
• Mettre en œuvre un projet informatique
• Gérer un projet informatique d'entreprise
• Développer une application multi supports avec les 

technologies du web 
Retrouvez le détail des compétences professionnelles et transversales sur le 
site :  https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34412/#ancre3

Contenu (Titre RNCP n° 34412):

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
• Ergonomie et Accessibilité
• Développement Mobile
• Développement Backend et Frontend
• Base de données
• UML
• Développement Orienté Objet
• Qualité du Code Source
• Architectures d’Application

SYSTÈME ET RÉSEAUX
• Réseaux Bases
• Réseaux Locaux
• Gestion des Postes Clients
• Gestion des Systèmes d’Information
• Sécurité Informatique
• Administration Hébergement Web

SCIENCES HUMAINES ECONOMIQUES ET SOCIALE
• Anglais
• Communication Ecrite et Orale
• Droit Informatique
• Gestion
• Gestion de projet
• Veille Technologique

Présentation à la certification TOEIC (accès gratuit à la plateforme )

Public et prérequis :
• Titulaire d'un BAC + 2 dans une formation à dominante informatique
• Appétence pour l'informatique
• Veilleur-se de nouveautés technologiques
• Curiosité, rigueur et passion
• Prérequis : un ordinateur portable avec configuration : 8G 

disque dur, processeur core i5, SSD

Durée : 
• 616 heures en centre de formation
• Contrat d'alternance : apprentissage ou contrat pro.

Moyens mobilisés :
• Humain : équipe de formateurs experts dans leur domaine
• Pédagogique : un suivi en entreprise à partir du livret d’alternance 

et de situations pratiques
• Techniques : accompagnement individuel personnalisé, outils 

Office365, wifi

Conditions d'accès :  
Entrée dans la formation sur étude de dossier, test de position-
nement suivi d’un entretien avec la référente de la formation.

Délais d'accès :
Début de formation en octobre avec une journée d’accueil en septembre.

Modalités d'accès :
Télécharger le dossier de candidature sur le site internet  
www.icssa-niort.com, «Informations pratiques». 

Financement et tarif :
Formation financée par le coût contrat défini par la Branche de 
l’employeur (OPC0)

Poursuite d'études en Master 3il :
Master Manager de solutions digitales et data
Master Expert réseaux, infra et sécurité

Indicateurs de résultats :
Session 2021 : 100% de réussite (6 reçus sur 6 présentés)
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Bachelor Réseaux et Cybersécurité
Titre RNCP 34412 de niveau 6 : Concepteur de Systèmes d'Information

Le diplômé possèdera de solides compétences en infrastruc-
tures, systèmes et réseaux et gestion de projet ainsi qu'une très 
bonne culture générale en développement informatique.

Les objectifs de la formation :
• Concevoir et développer une application avec les technologies 

mobiles et web 
• Mettre en œuvre un projet informatique
• Gérer un projet informatique d'entreprise
• Installer et exploiter le SI de l'entreprise
Retrouvez le détail des compétences professionnelles et transversales sur le 
site :  https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34412/#ancre3

Contenu (Titre RNCP n° 34412):

INFRASTRUCTURES ET CYBERSÉCURITÉ
• Réseaux locaux
• Gestion d’un Système d’Information
• Sécurité Informatique (générale)
• Administration d’un Hébergement Web
• Scripting Système
• Bases de Cybersécurité
• Réseaux étendus et Haute Disponibilité
• Virtualisation

OUVERTURE DÉVELOPPEMENT
• Bases de Python
• Bases de données
• Introduction au développement Web
• Versionning
• Architectures d’Application

SCIENCES HUMAINES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
• Anglais
• Communication Ecrite et Orale
• Droit Informatique
• Gestion
• Gestion de projet
• Veille Technologique

Présentation à la certification TOEIC (accès gratuit à la plate-
forme pendant toute la formation)

Public et prérequis :
• Titulaire d'un BAC + 2 à dominante informatique
• Appétence pour l'informatique
• Veilleur-se de nouveautés technologiques
• Curiosité, rigueur et passion
• Prérequis : un ordinateur portable avec configuration : 8G 

disque dur, processeur core i5, SSD 

Durée : 
• 616 heures en centre de formation
• Contrat d'alternance : apprentissage ou contrat pro

Moyens mobilisés :
• Humain : équipe de formateurs experts dans leur domaine
• Pédagogique : un suivi en entreprise à partir du livret d’alternance 

et de situations pratiques
• Techniques : accompagnement individuel personnalisé, outils 

Office365, wifi

Conditions d'accès :  
Entrée dans la formation sur étude de dossier, test de position-
nement, suivi d’un entretien avec la référente de la formation.

Délais d'accès :
Début de formation en octobre avec une journée d’accueil en septembre.

Modalités d'accès :
Télécharger le dossier de candidature sur le site internet  
www.icssa-niort.com, «Informations pratiques». 

Financement et tarif :
Formation financée par le coût contrat défini par la Branche de 
l’employeur (OPC0)

Poursuite d'études en Master 3il :
Master Cybersécurité et Management
Master Cybersecurity & Artificial Intelligence
Master Networks & Security Manager
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Le responsable de projets Management et E-Business contribue 
au déploiement des axes stratégiques de l’entreprise, à sa 
pérennisation, à l’amélioration de son organisation par des 
actions de gestion marketing, commerciales, financières, des 
ressources humaines et des services généraux, de management 
des équipes, d’une ou parfois plusieurs unités opérationnelles. 
Le responsable est garant du bon fonctionnement de l’unité, tant 
sur les aspects budgétaires, de développement commercial que 
sur les aspects de ressources humaines, management, projets 
transversaux et logistiques.

Les objectifs de la formation :
• Mettre en œuvre des décisions stratégiques de l’entreprise 

pour une unité, un département ou l’entreprise
• Piloter une unité ou un département ou seconder le ou la 

dirigeante d’une PME sur le plan marketing, commercial, 
financier et services généraux

• Procéder au suivi et à l’adaptation de la gestion financière 
d’une unité ou de l’entreprise

• Mener un contrôle et une veille sur les moyens nécessaires 
à l’atteinte des objectifs stratégiques : processus, logistique, 
ressources humaines et financières soit de son unité ou 
département soit de l’entreprise, en appui de la direction 
générale

• Manager les collaborateurs et les accompagner dans le 
développement de leurs compétences

• Veiller au respect des réglementations, des conditions de 
travail (sécurité, santé) de ses collaborateurs

• Prendre les décisions en cas de dysfonctionnement de son 
département ou unité ou département de l’entreprise, en appui 
de la direction

Contenu (Titre RNCP n° 34976) :
• Traduction opérationnelle des axes stratégiques de l’entreprise
• Pilotage et contrôle des moyens d’une unité, d’un département
• Gestion des ressources humaines et pilotage du management
Retrouvez le détail des compétences professionnelles et 
transversales sur le site : https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/34976/

+ un parcours de spécialisation e-business : web-marketing,  
e-commerce, communication

Public et prérequis :
• Titulaire d’un BAC +2 tel que BTS NDRC, MCO, SAM
• Avoir le sens du relationnel développé, être organisé-e, rigou-

reux-se et autonome

Durée : 
• 525 heures en centre de formation, dont 80 heures de parcours 

de spécialisation 
•  Contrat d’alternance : apprentissage ou contrat professionnel

Moyens mobilisés :
• Humain : équipe de formateurs experts dans leur domaine
• Pédagogique : alternance 2 semaines entreprise / 2 semaines en 

centre de formation
• Techniques : accompagnement individuel personnalisé, mise à 

disposition des outils Office365, wifi

Conditions d'accès :  
Entrée dans la formation sur étude de dossier, suivie d’un  
entretien avec la référente de la formation.

Délais d'accès :
Début de formation en octobre avec une journée d’accueil en septembre.

Modalités d'accès :
Télécharger le dossier de candidature sur le site internet  
www.icssa-niort.com, «Informations pratiques». 

Modalités d'évaluation :
• Par blocs de compétences
• Évaluations réparties sur la durée du cycle
En cas d’échec à la certification globale, chaque bloc de 
compétences validé reste acquis.

Financement et tarif :
Formation financée par le coût contrat défini par la Branche de 
l’employeur (OPC0)

Management et e-Business
Bachelor Responsable de projets

Titre RNCP 34976 de niveau 6 : Responsable d'Unité Opérationnelle
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Les écrits reflètent la qualité de l’émetteur et prouvent le res-
pect porté au destinataire. Une entreprise se doit donc de faire 
particulièrement attention aux écrits qu’elle produit afin de ne 
pas nuire à sa réputation et à sa crédibilité. Conscientes de ces 
enjeux, des entreprises s’impliquent dans la revalorisation des 
écrits professionnels en signant la charte Engagement Voltaire.

Les objectifs de la formation (Répertoire Spécifique RS27) :
L’objectif du certificat d’orthographe Certification Voltaire est de 
certifier le niveau de maîtrise des difficultés de la langue fran-
çaise (à l’écrit) des candidats, avec fiabilité et objectivité. On parle 
plus communément de niveau en orthographe, même si ce terme 
est restrictif, car la grammaire reste au premier plan.
Ce certificat de niveau prendra la forme d’un score qui a voca-
tion à être mentionné sur votre CV afin d’attester d’un niveau en 
orthographe auprès des recruteurs (au même titre que le TOEIC 
pour le niveau d’anglais) et mettre ainsi en valeur une compé-
tence différenciatrice. Il ne s’agit nullement d’un diplôme mais 
d’un niveau mesuré et certifié.
Retrouvez le détail des compétences professionnelles et les 
compétences transversales dans le référentiel de la certification 
VOLTAIRE : Répertoire Spécifique RS27

Contenu :
• Construire un parcours personnalisé d’entraînement sur vos 

difficultés en orthographe
• Renforcer les acquis et développer d’autres compétences liées 

à la syntaxe et à la ponctuation
• Acquérir définitivement grâce à des astuces mnémotech-

niques, jeux et quiz
• Acquérir une méthodologie pour apprendre à apprendre
• S’entraîner à la certification VOLTAIRE
• Certifier son niveau en orthographe

Public et prérequis : Tout public
• Connaissance de base en français
• Connaissance de base en navigation internet

Durée :
• 25 heures d'entraînement sur la plateforme à distance (accès 

illimité)
• 1/2 journée pour le passage de la certification en présentiel

Moyens mobilisés :
• Humain : Mme Mazeau, formatrice référente Voltaire 
• Pédagogique : distanciel / certification en présentiel
• Techniques : supports pédagogiques adaptés à la certifica-

tion, suivi personnalisé sur la plateforme, accès informatique 
facilité en présentiel 

 
Délais d'accès : La formation débute après accord de prise en 
charge financière et selon le planning prévisionnel déterminé.

Conditions d'accès :
Un entretien gratuit (en présentiel ou distanciel) est systémati-
quement réalisé en amont de l’action avec votre futur formateur 
et la direction.

Modalités d'accès :
Pour vous inscrire sur une session, contacter l’ICSSA. 

Modalités d'évaluation :
L’épreuve dure 3 heures, en présentiel. Elle commence par une 
petite dictée de 2 lignes, suivie d’un QCM (questionnaire à choix 
multiples) de 195 phrases.

Financements et tarif :
• Compte Personnel de Formation via l’application « Mon compte 

formation » : structure OGEC ESN, code : 237 487
• Plan de développement des compétences de votre employeur
• Coût : 250 € net de taxe par stagiaire en session ouverte

FOAD Certification Voltaire
Valorisez les compétences que vous avez acquises !

Informations pratiques
ICSSA

17 rue des quatre vents 79000 NIORT

Accès motorisé par le Quai Metayer

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

05.49.33.03.64

contact@icssa-niort.com

https://icssa-niort.com

@icssa.niort
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Le TOEIC Listening and Reading est la certification de référence, 
basée sur le cadre européen, de l’évaluation des compétences 
de compréhension écrite et orale en anglais utilisé dans un 
contexte professionnel pour les niveaux intermédiaires à avan-
cés.

Les objectifs de la formation (Répertoire Spécifique RS3130) :
• Être capable d’interaction dans un contexte professionnel particulier
• Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire
• Être capable de communiquer
• Produire un discours cohéren,
• Être en mesure de s’exprimer et de se faire comprendre de fa-

çon claire et détaillée
• Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets 

concrets ou abstraits dans un texte ou une conversation
• Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants 

ainsi que saisir des significations implicites
• Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa 

vie sociale, académique ou professionnelle
• Pouvoir s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et 

bien structurée
• Manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articula-

tion et de cohésion du discours
Retrouvez le détail des compétences professionnelles et les 
compétences transversales dans le référentiel de la certification 
TOEIC : Répertoire Spécifique RS3130

Contenu :
• Construire un parcours personnalisé d’entraînement
• Renforcer les acquis et développer d’autres compétences liées 

à la pratique de l'anglais
• S’entraîner à la certification TOEIC
• Certifier son niveau en anglais

Public et prérequis : Tout public
• Connaissance de base en anglais
• Connaissance de base en navigation internet

Durée :
• 20 heures d'entraînement sur la plateforme à distance (accès illimité)
• 1/2 journée pour le passage de la certification en présentiel

Moyens mobilisés :
• Humains : Mme McCarthy et Mme Schwal, formatrices réfé-

rentes en anglais
• Pédagogique : Distanciel et certification en présentiel
• Techniques : supports pédagogiques adaptés à la certification, 

suivi personnalisé sur la plateforme, accès informatique faci-
lité en présentiel 

Délais d'accès : La formation débute après accord de prise en 
charge financière et selon le planning prévisionnel déterminé.

Conditions d'accès :
Un entretien gratuit (en présentiel ou distanciel) est systémati-
quement réalisé en amont de l’action avec votre futur formateur 
et la direction.

Modalités d'accès :
Pour vous inscrire sur une session, contacter l’ICSSA.

Modalités d'évaluation :
L’épreuve dure 2 heures, en présentiel. Le module test TOEIC® 
Listening and Reading se compose de 2 sections qui mesurent les 
compétences de compréhension écrite et orale (niveaux A1 – C1 
du CECRL).

Financements et tarif :
• Compte Personnel de Formation via l’application « Mon compte 

formation » : structure OGEC ESN, code : 236 593
• Plan de développement des compétences de votre employeur
• Coût : 350 € net de taxe par stagiaire en session ouverte

FOAD Certification TOEIC
Valorisez les compétences que vous avez acquises !

ICSSA

17 rue des quatre vents 79000 NIORT

Accès motorisé par le Quai Metayer

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

05.49.33.03.64

contact@icssa-niort.com

https://icssa-niort.com

@icssa.niort
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ENSEMBLE SCOLAIRE NIORTAIS
De la maternelle au Sup’, des établissements qui construisent votre avenir.
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CONTACTEZ-NOUS

Implanté en bord de Sèvre, sur le stade de Genève, l’ICSSA est un institut du centre ville de Niort.
Commerces, transports en commun, cinéma et centre culturel mais aussi bars et restaurants sont acces-
sibles à pied.
L’accès piéton a lieu au 17 rue des Quatre Vents alors que l’accès motorisé se fait par le Quai Métayer.  
Le parking s’ouvre avec un badge nominatif.

Horaires

Vous serez accueilli-e au 17 rue des 
Quatre Vents, 79000 à Niort, du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30.

Vous pouvez aussi joindre le secréta-
riat par téléphone au 05.49.33.03.64 
(sauf le mercredi : uniquement 
le matin) ou envoyer un e-mail à  
 contact@icssa-niort.com.

Pour faire le point sur votre projet 
professionnel et avoir un RDV avec la 
responsable pédagogique, vous pou-
vez aussi vous adresser au secréta-
riat.

ACCÈS


