Formations gratuites
au sein des Cours Municipaux d’Adultes 2012/2013
pour allocataires du RSA
et
demandeurs d’emploi de longue durée

8 rue de Cîteaux – 75012 PARIS
beatrice.pepe@paris.fr / lise.durand@paris.fr
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Vous êtes :
- titulaire du RSA ou demandeur(se) d’emploi de longue durée,
- domicilié(e) à Paris pendant les 6 mois précédant le début de la formation,
et vous n’avez pas suivi de formation financée par le Département de Paris au cours des
deux dernières années,
vous avez la possibilité de suivre gratuitement* 1 des 8 formations suivantes, sélectionnées
parmi les Cours Municipaux d’Adultes :
SECTEURS

FORMATIONS

NOMBRE DE PLACES

DURÉE

ENTRÉE

Anglais de l’accueil

10

30 h

Janvier 2013

Anglais
Anglais de l’hôtellerie

5

30 h

Janvier 2013

Ciel, informatisation de la comptabilité, de la gestion
commerciale et de la paie

6

60 h ou 120h

Février 2013

Sage Saari, informatisation de la comptabilité, de la
gestion commerciale et de la paie

6

60 h ou 120h

Février 2013

Formations intensives en bureautique et Internet

15

45 h

Janvier 2013

Comptabilité

Informatique
Préparation à
concours

Création de pages Web et contenus en ligne

5

45 h

Février 2013

Préparation aux concours administratifs de catégorie C

5

120 h

Février 2013

Préparation aux concours administratifs de catégorie B

5

180 h

Février 2013

Vous trouverez le détail des formations en pages 3 à 12.

Pour déposer une demande d’inscription, il vous faut :
- faire valider votre demande de formation par le Pôle Emploi ou votre référent RSA,
- renseigner le dossier de demande d’inscription,
- le remettre ou l’envoyer, accompagné des pièces justificatives, avant le 14 décembre
2012, à l’adresse suivante :
Département de Paris / Bureau de l’Emploi et de la Formation
A l’attention de Mme Pèpe
8 rue de Cîteaux
75012 PARIS
Attention, pour la session n°1 des formations intensives en bureautique et Internet, intitulée
«Micro-informatique et Internet : maîtriser – passage du PIM » (page 7), vous devez remettre ou
envoyer votre dossier de demande d’inscription avant le 5 décembre 2012.
Dans le cas où votre dossier serait retenu, la convocation au test préalable à la formation
vous sera adressée par mèl.
Les résultats définitifs vous seront également communiqués par mèl.

*Le coût de la formation sera pris en charge par le Département de Paris.
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Anglais de l’accueil
• Objectif
Accueillir.
Renseigner.
Orienter.

• Public
Personne exerçant des fonctions d’accueil ou recherchant un emploi comportant ces
fonctions.

• Pré-requis
Quelques connaissances en anglais de la vie courante (niveau A1).
Entretien préalable à l’inscription.

• Programme
Accueil et orientation des visiteurs, partenaires et clients.
Accueil téléphonique : prendre un message simple, fixer ou modifier un rendez-vous.
Tenue du registre des visiteurs et gestion de l’agenda des responsables.
Présentation d’un salon ou d’une société à partir de prospectus ou brochures.
Présentation d’un produit ou d’un événement.
Lecture et rédaction de courriels et mémos.
Image de soi : langage du corps, ton de la voix, rythme et couleurs.

• Calendrier**
Du 29 janvier au 16 avril 2013 ou du 30 mars au 15 juin 2013
3 heures hebdomadaires

• Jour et lieu**

1ère session, du 29 janvier au 16 avril 2013 : le mardi de 9h à 12h
Cours Municipaux d’Adultes
77 boulevard de Belleville – 75011 PARIS (Métro Belleville)
2nde session, du 30 mars au 15 juin 2013 : le samedi de 10h à 13h
Cours Municipaux d’Adultes
132 rue d’Alésia – 75014 PARIS (Métro Alésia ou Plaisance)

• 10 places disponibles
Choisir la 1ère ou la 2nde session.
** Calendrier, jour et lieu peuvent être modifiés d’ici le début de la formation.
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Anglais de l’hôtellerie

• Objectif
Pouvoir s’exprimer en anglais dans un emploi de l’hôtellerie.
Acquérir un lexique anglais/américain d’environ 800 mots.

• Public
Personne évoluant ou recherchant un emploi en contact direct avec la clientèle dans
une structure hôtelière.

• Pré-requis
Quelques connaissances en anglais de la vie courante (niveau A1).
Entretien préalable à l’inscription.

• Programme
Les métiers de l’hôtellerie : savoir être et savoir-faire.
Accueil des hôtes : formalités d’arrivée et de départ.
Gestions des appels téléphoniques internes et à l’international.
Réservation de chambres ou d’une table.
Correspondance électronique : rédaction de courriels.
Accueil en salle de restaurant : prendre une commande (carte, menu, boissons, etc.).
Les services de l’hôtel : chambre, lingerie, salle de sport, centre d’affaires, etc.
Traitement des réclamations, défections.
Réceptions et congrès.

• Calendrier**
Du 31 janvier au 18 avril 2013
3 heures hebdomadaires

• Jour et lieu**
Le jeudi de 9h à 12h
Cours Municipaux d’Adultes
77 boulevard de Belleville – 75011 PARIS (Métro Belleville)

• 5 places disponibles
** Calendrier, jour et lieu peuvent être modifiés d’ici le début de la formation.
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Ciel, informatisation de la comptabilité,
de la gestion commerciale et de la paie
• Objectif
Acquérir la maîtrise des logiciels Ciel pour pouvoir, au moyen de l’outil informatique :
- établir la comptabilité et la paie,
- gérer les activités commerciales d’une entreprise.

• Public
Personne souhaitant mettre en œuvre un logiciel de comptabilité.

• Pré-requis
Connaître les bases de la comptabilité et de la gestion commerciale ou de la paie.
Sélection sur dossier.

• Programme
Ciel – comptabilité
Paramétrage de la comptabilité.
Comptabilité générale, analytique et budgétaire.
Edition des états financiers (bilan, compte de résultat, liasse fiscale, etc.).
Ciel – gestion commerciale
Paramétrage de la gestion commerciale.
Gestion des stocks, des clients, des fournisseurs, des représentants, etc.
Edition des documents commerciaux et statistiques diverses.
Ciel – paie
Paramétrage de la paie.
Préparation et édition des bulletins de paie, du livre de paie, états divers.
Edition de documents administratifs (DADS, journal de paie, livre de paie, etc.).

• Calendrier**

Du 18 février au 1er juillet 2013
4 heures hebdomadaires

•èreJours et lieux**

1 session : Ciel – comptabilité et gestion commerciale : samedi de 8h30 à 12h30
Lycée Théophile Gautier, 49 rue de Charenton – 75012 PARIS (Métro Bastille)
2nde session : Ciel – comptabilité et paie : mardi et jeudi, de 18h30 à 20h30
Lycée Claude-Anthime Corbon, 5 rue Corbon – 75015 PARIS (Métro Vaugirard)

•

6 places disponibles. Choisir la 1ère ou 2nde session, ou les 2.

** Calendrier, jours et lieux peuvent être modifiés d’ici le début de la formation.
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Sage Saari, informatisation de la comptabilité,
de la gestion commerciale et de la paie
• Objectif
Acquérir la maîtrise des logiciels Sage Saari pour pouvoir, au moyen de l’outil
informatique :
- établir la comptabilité et la paie,
- gérer les activités commerciales d’une entreprise.

• Public
Personne souhaitant mettre en œuvre un logiciel de comptabilité.

• Pré-requis
Connaître les écritures comptables courantes.
Sélection sur dossier.

• Programme
Sage Saari – comptabilité
Paramétrage de la comptabilité.
Comptabilité générale, analytique et budgétaire.
Edition des états financiers (bilan, compte de résultat, liasse fiscale, etc.).
Sage Saari – gestion commerciale
Paramétrage de la gestion commerciale.
Gestion des stocks, des clients, des fournisseurs, des représentants, etc.
Edition des documents commerciaux et statistiques diverses.
Sage Saari – paie
Paramétrage de la paie.
Préparation et édition des bulletins de paie, du livre de paie, états divers.
Edition de documents administratifs (DADS, journal de paie, livre de paie, etc.).

• Calendrier**

Du 18 février au 1er juillet 2013
4 heures hebdomadaires

•èreJours et lieux**

1 session : Sage Saari, comptabilité et gestion commerciale : samedi, 8h30 - 12h30
Lycée professionnel Carrel, 45 rue Armand Carrel – 75019 PARIS (Métro Jaurès)
2nde session : Sage Saari, comptabilité et paie : mardi et jeudi, 18h30 - 20h30
Lycée professionnel Carrel, 45 rue Armand Carrel – 75019 PARIS (Métro Jaurès)

•

6 places disponibles. Choisir la 1ère ou 2nde session, ou les 2.

** Calendrier, jours et lieux peuvent être modifiés d’ici le début de la formation.
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Formations intensives en bureautique et Internet

• Objectif
Acquérir en 2 à 5 semaines des compétences dans les domaines suivants :
- Windows 7
- Word
- Excel
- Internet
Chaque formation fait l’objet d’une validation par un certificat de compétences.

• Pré-requis
Evaluation dans les 10 jours précédant le début de la formation

• Programme
Session n°1 – Micro-informatique et Internet : maîtriser – passage du PIM.
Session n°2 – Word : approfondir ses compétences.
Session n°3 – Excel : approfondir ses compétences.

• Calendrier**
Session n°1 : du 7 au 25 janvier 2013
Session n°2 : du 8 au 26 avril 2013
Session n°3 : du 3 au 21 juin 2013

• Jours et lieu**
Le lundi et le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 16h, et le vendredi de 9h à 12h
Lycée Théophile Gautier (annexe)
6 bis place des Vosges – 75004 PARIS (Métro Bastille)

•

15 places disponibles (5 par session)
Choisir une seule session parmi les 3 ci-dessus.

** Calendrier, jours et lieux peuvent être modifiés d’ici le début de la formation.
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Création de pages Web et contenus en ligne
• Objectif
S’initier à la mise en ligne de contenus et à leur gestion.
Découvrir les bases pour créer ses pages web.
Créer un site Internet simple avec un éditeur HTML sans connaître le langage
informatique.

• Public
Toute personne souhaitant s’initier à la création de sites Web sans langage de
programmation.

• Pré-requis
Maîtrise de la bureautique et utilisation régulière d’Internet.
Acquis du cours «Internet, optimiser ses compétences, passages du PIM» nécessaires.

• Programme
Choisir un nom de domaine et un hébergeur, définir une arborescence, des contenus
et une charte graphique.
Utiliser un client FTP.
Organiser les liens entre des pages, intégrer du texte, des images et comprendre les
caractéristiques de la mise en page Web.
Mettre en ligne des contenus Internet.

• Calendrier**

Du 18 février au 1er juillet 2013
15 séances de 3 heures

• Jour et lieu**
Le lundi de 18h30 à 21h30
Cours Municipaux d’Adultes
77 boulevard de Belleville – 75011 PARIS (Métro Belleville)

• 5 places disponibles

** Calendrier, jour et lieu peuvent être modifiés d’ici le début de la formation.
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Préparation aux concours administratifs
de catégorie C

• Objectif
Préparer des épreuves écrites des concours administratifs externes de catégorie C.
Améliorer sa présentation et son positionnement lors d’un entretien avec un jury.

• Public
Personne souhaitant intégrer le corps des catégories C de la filière administrative
remplissant les pré-requis ci-dessous.

• Pré-requis
Personne remplissant les conditions générales d’accès à la fonction publique et ayant
atteint le niveau V de l’enseignement supérieur (Diplôme national du brevet).
Inscription sur test de positionnement.

• Programme
3 disciplines sont enseignées, chacune dans 2 niveaux.
- Français (4 heures hebdomadaires) :
- préparation aux QCM et exercices des concours (lexique, orthographe, etc.),
- préparation aux épreuves écrites : explication de texte, cas pratique, etc.
- Mathématiques (2 heures hebdomadaires) :
- préparation aux QCM et exercices des concours,
- préparation au cas pratique et au tableau numérique.
- Préparation aux épreuves orales et aux questions de droit (2 heures hebdomadaires) :
- les institutions, l’Administration et la fonction publique.
3 devoirs sur table sont organisés le samedi de 9h à 12h : la participation à ces
épreuves est vivement conseillée.
Sites Internet des concours :
- Concours de la territoriale : www.cnfpt.fr
- Concours de la Ville de Paris : www.paris.fr

• Calendrier**

Du 18 février au 1er juillet 2013
8 heures hebdomadaires
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• Jours et lieux**
Niveau 1
Français : le lundi et le mercredi de 18h30 à 20h30
Mathématiques : le jeudi de 18h30 à 20h30
Préparations aux épreuves orales : le mardi de 18h30 à 20h30
Lycée François Truffaut, 28 rue Debelleyme – 75003 PARIS (Métro Filles du Calvaire)
----------------------------

Niveau 2
Français : le lundi et le mercredi de 18h30 à 20h30
Mathématiques : le mardi de 18h30 à 20h30
Préparations aux épreuves orales : le jeudi de 18h30 à 20h30
Lycée François Truffaut, 28 rue Debelleyme – 75003 PARIS (Métro Filles du Calvaire)
----------------------------

Devoirs sur table
Le samedi de 9h à 12h
Lycée Théophile Gautier, 49 rue de Charenton – 75012 PARIS (Métro Bastille)

• 5 places disponibles
** Calendrier, jours et lieux peuvent être modifiés d’ici le début de la formation.
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Préparation aux concours administratifs
de catégorie B

• Objectif
Préparation à certaines épreuves écrites d’admissibilité des concours administratifs
externes de catégorie B et à certaines épreuves orales d’admission.

• Public
Personne souhaitant intégrer le corps des catégories B de la filière administrative
remplissant les pré-requis ci-dessous.

• Pré-requis
Personne remplissant les conditions générales d’accès à la fonction publique et
titulaires du baccalauréat (ou d’un diplôme reconnu équivalent).
Inscription sur test de positionnement.

• Programme
- Culture générale :
- éléments de culture générale,
- méthodologie de la dissertation et des questions à des réponses courtes,
- entraînement à la conversation avec un jury.
- Note d’analyse, de synthèse et cas pratique.
- Options :
- finances publiques,
- droit,
- gestion des ressources humaines dans les organisations,
- finance et comptabilité,
- enjeux de la France et de l’Union Européenne,
- problèmes économiques et sociaux.
La présence à tous les cours de la préparation est obligatoire.
3 devoirs sur table sont organisés le samedi de 9h à 12h : la participation à ces
épreuves est vivement conseillée.
Sites Internet des concours :
- Concours de la territoriale : www.cnfpt.fr
- Concours de la Ville de Paris : www.paris.fr
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• Calendrier**

Du 18 février au 1er juillet 2013
12 heures hebdomadaires

• Jours et lieux**
Cours du lundi au jeudi de 18h30 à 21h30
Ecole élémentaire, 28 rue Saint Jacques – 75005 PARIS (Métro Cluny la Sorbonne ou
RER Saint-Michel Notre-Dame)
----------------------------

Devoirs sur table
Le samedi de 9h à 12h
Lycée Théophile Gautier, 49 rue de Charenton – 75012 PARIS (Métro Bastille)

• 5 places disponibles
** Calendrier, jours et lieux peuvent être modifiés d’ici le début de la formation.
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