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Validation titre ministère 
chargé de l’emploi 

Niveau Piloter le parcours Dates d’examen 

Titre professionnel 
Secrétaire comptable et/ou 

secrétaire assistant(e) 
IV 

SESSION 2 - 2017 
Qualification : 11/09/2017 au 12/01/2018, 441 heures en centre et 140 heures 
en entreprise 

Janv - 18 

SESSION 1 – 2018 * 

Préqualification : du 15/01/2018 au 11/04/2018 336 heures en centre et 112 

heure en entreprise (en alternance sur 7 semaines) 

Qualification : 

Du 16/04/2018 au 07/09/2018 455 heures en centre et 140 heure en entreprise 

Sept - 18 

SESSION 2 – 2018 * 

Préqualification : du 23/04/2018 au 7/09/2018 336 heures en centre et 189 

heure en entreprise (en alternance sur 10 semaines) 

Qualification : Du 10/09/2018 au 21/12/2018 448 heures en centre et 140 

heure en entreprise 

Janv - 19 

Titre professionnel 
Assistant(e) RH 

III 

SESSION 2 - 2017 
du 09/10/2017 au 20/12/2017, 245 heures en centre et 119 heures en 
entreprise (en alternance sur 7 semaines) 

Janv - 18 

SESSION 1 - 2018 

Du 05/02/2018 au 12/04/2018 238 heures en centre et 133 heure en entreprise 

(en alternance sur 7 semaines) 

Avr 18 

SESSION 2 - 2018 

Du 8/10/2018 au 17/12/2018 238 heures en centre et 112 heure en entreprise 

(en alternance sur 7 semaines) 

Janv 19 

Titre professionnel 
Comptable gestionnaire 

III 
SESSION ANNUELLE UNIQUE * 

Du 26/02/2018 au 13/07/2018 511 heures en centre et 140 heure en entreprise 
Juin - 18 

Planification tertiaire 2017-2018 
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Parcours Piloter le parcours 

Pré-qualification sanitaire et 
social 

SESSION 2 - 2017 
du 30/10/2017 au 09/02/2018 : 308 heures en centre et 154 heures en entreprise 

SESSION 1 – 2018 * 
du 09/04/2018 au 20/07/2018 : 315 heures en centre et 175 heures en entreprise 

SESSION 2 – 2018 * 
du 29/10/2018 au 21/12/2018 : 315 heures en centre et 175 heures en entreprise 

Planification sanitaire et social 2017-2018 
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Parcours Piloter le parcours 

Programme orientation 
insertion – sessions 2017 

SESSION 8 
du 18/09/2017 au 16/12/2017 : 399 heures en centre 

SESSION 9 
du 09/10/2017 au 04/04/2018 : 399 heures en centre 

Programme orientation 
insertion – sessions 2018 

SESSION 1 * 
Entrée groupée au 08/01/2018 sorties individualisées : 399 heures en centre 

SESSION 2 * 
Entrée groupée au 05/02/2018 sorties individualisées : 399 heures en centre 

SESSION 3 * 
Entrée groupée au 05/03/2018 sorties individualisées : 399 heures en centre 

SESSION 4 * 
Entrée groupée au 03/04/2018 sorties individualisées : 399 heures en centre 

SESSION 5 * 
Entrée groupée au 02/05/2018 sorties individualisées : 399 heures en centre 

SESSION 6 * 
Entrée groupée au 28/05/2018 sorties individualisées : 399 heures en centre 

SESSION 7 * 
Entrée groupée au 05/06/2018 sorties individualisées : 399 heures en centre 

SESSION 8 * 
Entrée groupée au 17/09/2018 sorties individualisées : 399 heures en centre 

SESSION 9 * 
Entrée groupée au 08/10/2018 sorties individualisées : 399 heures en centre 

Planification Programme Orientation 

Insertion2017-2018 


