
DEVENEZ OPERATEUR.RICE DE 

SERVICE RAPIDE AUTOMOBILE 

Attestation professionnelle : 

Date d’entrée en formation : 07 février 2022 au 19 mai 2022
Lieu de la formation : Afpa de Yutz
Stage en entreprise (2 semaines)

Durée totale de la formation : 4 mois 

Avec l’Afpa, devenez 

Contact : valerie.riga@afpa.fr

Restauration possible sur place

Respect des procédures sanitaires

Activité : L'opérateur service rapide réalise l'ensemble des interventions de
maintenance préventive et corrective relevant de l'entretien courant et
périodique des véhicules et/ ou la pose d'accessoires sur véhicules pré-équipés.
Il prend en charge l'organisation et la gestion de ces activités et formule les
conseils d'utilisation à la clientèle.

Prérequis :
• Projet professionnel validé
• Maitrise des compétences clés : lire, écrire et comprendre le français
• Condition physique adaptées au métier visé
• Titulaire d’un permis de conduire B  (automatique ne convient pas)

Emploi : L'activité de cet emploi est exercé dans les entreprises du secteur du Commerce
et de la Réparation Automobile ayant une activité d'entretien et de maintenance de
véhicules légers (V.L.), organisées en service rapide (unités spécialisées pour les
concessions automobiles, réparateurs agréés ou entreprises spécialisées).



« Contrôleur technique automobile » 

PIC- H/F

Formation de Contrôleur technique automobile véhicules légers

du 07 mars 2022 au 13 septembre 2022

Lieu de la formation : Afpa de Yutz

Durée totale de la formation : 910 h (environ 7 mois) stage en entreprise

Au sein d'un centre agréé, le/la contrôleur/se technique automobile réalise le contrôle
périodique des véhicules légers, conformément aux dispositions réglementaires du
ministère en charge des Transports.

Aptitudes souhaitées : déduction logique ; esprit méthodique ; rigueur administrative ;
autonomie ; sens de la relation clientèle ; adaptabilité aux évolutions réglementaires.

Prérequis :
• Expérience minimale d’un an ferme dans la réparation automobile (emploi de

mécanicien ou de technicien impératif)
• Diplôme exigé minimum de niveau V dans la maintenance automobile ou véhicule

industriel. Un diplôme en carrosserie ne convient pas.
• Permis de conduite B obligatoire (automatique ne convient pas)
• Bonne capacité à lire et assimiler des textes règlementaires écrits en langue française A

noter que pour pouvoir être employé, le bulletin n°3 du casier judiciaire devra être
vierge.

Avec l’Afpa, devenez 

Restauration possible sur place

Contact : valerie.riga@afpa.fr



Durée du module : du 22 février 2022 au 08 avril 2022

Lieu de la formation : AFPA de Thionville/Yutz

Stage En Entreprise : 1 semaine

Objectif du module : Etre capable de réaliser les opérations de nettoyage et de
désinfection dans le respect des objectifs de qualité et de sécurité dans des
locaux d’établissements de soins.
Dans les locaux à risques de bio contamination, il se conforme aux protocoles.
Il utilise des produits et des matériels de nettoyage adaptés aux prestations.

Prérequis : Permis B souhaité. La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire,
compter) est nécessaire. Condition physique adaptée au métier ciblé.

Avec l’Afpa

Contact : valerie.riga@afpa.fr

Restauration  sur site 

Respect des procédures sanitaires

« Module de Professionnalisation

BIONETTOYAGE » 



ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES H/F
Formation qualifiante de niveau 3 (CAP- BEP)

Date d’entrée en formation : 14 février 2022 au 29 juillet 2022

Lieu de la formation : Afpa de Thionville/Yutz

Durée totale de la formation : 6 mois 

Le métier
Ecoute, patience et bienveillance : les trois qualités principales de

l’assistant de vie aux familles. Il intervient à domicile, souvent chez des

personnes âgées. Il assiste la personne dans toutes ses tâches

domestiques : entretien du logement, du linge, préparation des repas.

• Entretenir le logement et le linge d’un particulier 

• Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien

• Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile

Avec l’Afpa, devenez 

Restauration possible sur place

Contact : valerie.riga@afpa.fr

PRE-REQUIS :
Maitrise des compétences clés : lire, écrire et comprendre le français
Condition physique adaptées au métier visé
Titulaire d’un permis de conduire B  (Idéalement)



Technicien en logistique d'entreposage H/F

Formation qualifiante de niveau 4 (BAC)

Date d’entrée en formation : 28 février 2022 au 15 septembre 2022

Lieu de la formation : Afpa de Thionville/Yutz

Stage En Entreprise : 6 semaines

Durée totale de la formation : 8 mois

Activité : organise les opérations permettant d'assurer l'entrée/sortie des marchandises et leur
mise en stock, dans le respect des procédures et normes de qualité.
Il organise les arrivages, les expéditions et les opérations de réception, déchargement, chargement
des marchandises Il est en contact permanent avec les prestataires de services, clients ou
fournisseurs de l'entreprise (téléphone, informatique) en français et en anglais. Une bonne
connaissance de l’environnement informatique.
Il organise au quotidien la charge des équipes de travail Il manage des équipes (10 à 15
personnes). Il gère les non conformités.

Prérequis : Niveau bac avec une expérience professionnelle en entrepôt, manutentionnaire,
Ou Titre / diplôme professionnel en logistique de niveau 5 avec une expérience significative
dans le domaine de l'entreposage, en préparation de commandes (3 ans). Anglais Niveau
A1 (comprendre et utiliser des expressions familières). Un moyen de transport personnel
est plus que souhaitable.

Emploi : le métier s'exerce dans différents types d'entreprises (entrepôts de stockage,
prestataires logistiques, entreprises industrielles ou commerciales, plateformes logistiques,
répartiteurs).

Avec l’Afpa, devenez 

Restauration  sur site 

Respect des procédures sanitaires

Contact : valerie.riga@afpa.fr   



AGENT DE SURETE ET DE SECURITE PRIVEE H/F

Titre Professionnel de niveau 4 (BAC)

Date d’entrée en formation : 14 mars 2022 – 29 juillet 2022

Lieu de la formation : Afpa de Yutz

Stage en entreprise (3 semaines)

Durée totale de la formation : 4,5 mois 

Avec l’Afpa, devenez 

Contact : valerie.riga@afpa.fr

Restauration possible sur place

Respect des procédures sanitaires

Activité : Dans le respect des réglementations, du code de déontologie, des procédures et
des consignes, l'agent(e) de sûreté et de sécurité privée assure la sécurité des biens et des
personnes et contribue à la protection de l'environnement par une surveillance et une
sécurisation des espaces.

Prérequis :
• Maîtriser la langue française est indispensable, à l'oral et à l'écrit, pour la

compréhension et pour l'expression. Le niveau B1 du CECRL est requis.
• Autorisation préalable indispensable à la formation délivrée par le CNAPS en

application du Livre VI du Code de la sécurité intérieure.
• Pour le passage du SSIAP : aptitude physique attestée par un certificat médical de

moins de 3 mois .
• Titulaire d’un permis de conduire B (Idéalement)

Emploi : L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de sécurité privée,
d'entreprises, de structures d'hébergement ou de soins,... en contact avec différents
intervenants et institutionnels (publics, police, gendarmerie, pompiers, ...).
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