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Une FORMATION  Un METIER

Au sommaire  

Chaque mois, la découverte d'un
acteur économique local

A découvrir ce mois-ci, 
rencontres au pays de Saint Maximin,
en page 12 : 

 
Un Maître Artisan,
L'excellence parmi nous

                

Choisir l'alternance 
- Je souhaite compléter ma formation, me
reconvertir, me spécialiser             ..... page 2

- Je suis employeur, je souhaite embaucher 
                                                                 ..... page 3
- Le dossier métiers  du mois          ..... page 5 à 11



Acquérir une qualification
professionnelle reconnue 

 du BAC au BAC + 2  
Titres reconnus par l'Etat 

Formations finançables
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Une FORMATION Un METIER

Choisir l'alternance 
Un contrat de professionnalisation pour qui ?

- Jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de
compléter leur formation initiale ;
- Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et
plus. 

contact@imgprovenceverte.fr

Inscriptions
ouvertes

Places limitées .

 



Formation sur mesure aux métiers de l’entreprise,
Accompagnement pro-actif à l'embauche

 ide forfaitaire Pôle emploi pour les 26 ans et + TOUTES 2000 max

Aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de 45 ans et + TOUTES 2000 max

Aide exceptionnelle au recrutement en alternance TOUTES
5000€ /
8000€

Aide à la signature d’un contrat pro avec un travailleur
handicapé

TOUTES
Jusqu’à
4000€

Aide exceptionnelle de soutien à l’emploi d’une personne
handicapée en contrat d’apprentissage

Moins de 250
salariés

Jusqu’à
2500€

Déduction fiscale de la taxe d’apprentissage TOUTES –

RECRUTER
 du BAC au BAC + 2  

Titres reconnus par l'Etat 
Formations finançables,
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Une FORMATION Un METIER

Choisir l'alternance 

contact@imgprovenceverte.fr
 

Besoins de mains- d’œuvre qualifiées ? 

Pénurie de compétences sur vos métiers ?  
 

Des aides mobilisables
Coûts de Formation pris en charge
Un rythme d'alternance adapté à votre activité
Un appui à votre effort de recrutement 

 



Une FORMATION Un METIER
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CHARGE D’ACCUEIL TOURISTIQUE ET DE LOISIR

GESTIONNAIRE DE PAIE

 GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FISCAL 

CONCEPTEUR DEVELOPPEUR D'APPLICATIONS

DEVELOPPEUR WEB et WEB MOBILE

CONSEILLER COMMERCIAL 

Du bac au bac + 2 ,  
Formations en alternance sur Saint Maximin  

FORMATEUR POUR ADULTES



PUBLIC ADMIS
Salarié en poste

Demandeur d’emploi
Entreprise

Sorti du système scolaire 
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TITRE PROFESSIONNEL 
CONSEILLER COMMERCIAL

DURÉE
170 h (en centre)

 230 h (en entreprise)

PRIX
Nous contacter
Finançable CPF

 
FORMATIONS

COURTES
Accessibles à

tous

FORMATION DIPLÔMANTE
Inscrite au RNCP

Reconnue par l'ETAT

ACCESSIBLE
dès 18 ans, 

sans diplôme

Le conseiller commercial prospecte des entreprises et des particuliers
afin de développer son portefeuille clients, d'atteindre les objectifs qui lui
sont fixés et de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans le
respect de la politique commerciale de l'entreprise, le conseiller
commercial mène des entretiens en face à face avec des décideurs
d'entreprise et des particuliers. Il valorise les produits et services
référencés de l'entreprise et apporte un conseil adapté aux
prospects/clients afin de conclure les ventes. Le conseiller commercial
organise son activité de prospection à partir du plan d'actions
commerciales (PAC) de l'entreprise. Afin d'obtenir des rendez-vous, il
contacte les prospects/clients par téléphone, par des campagnes de
publipostage ou de courriels, par les réseaux sociaux professionnels et
lors de rencontres physiques. 

Entrée sortie permanente
Saint Maximin (83)

Je m’informe gratuitement et
sans engagement

 

contact@imgprovenceverte.fr



PUBLIC ADMIS
Salarié en poste

Demandeur d’emploi
Entreprise

Sorti du système scolaire 
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TITRE PROFESSIONNEL 
GESTIONNAIRE DE PAIE

DURÉE
130h (en centre)

 157 h (en entreprise)

PRIX
Nous contacter
Finançable CPF

 
FORMATIONS

COURTES
Accessibles à

tous

FORMATION DIPLÔMANTE
Inscrite au RNCP

Reconnue par l'ETAT

ACCESSIBLE
dès 18 ans, 

sans diplôme

Le (la) gestionnaire de paie assure le suivi, le contrôle de fiabilité, l’analyse et le
traitement des informations sociales collectées afin de réaliser un traitement
fiable de la paie. Il (elle) la vérifie en fonction de la législation, des conventions
collectives et des contrats de travail. Le (la) gestionnaire de paie assure une
veille technique sur les évolutions règlementaires et la jurisprudence qu’il (elle)
analyse et prend en compte en permanence. Il (elle) extrait et prépare les
données sociales issues de la production des bulletins de salaires pour les
transmettre aux organismes sociaux (télé déclarations) ou au service des
ressources humaines (bilan social, tableaux de bord, demandes spécifiques). Le
(la) gestionnaire de paie exerce son activité de façon autonome au sein d’un
service spécialisé en collaboration avec d’autres professionnels (juristes,
informaticiens). Il (elle) assure un rôle d’information et de conseil à l’interne
comme à l’externe.

Entrée sortie permanente
Saint Maximin (83)

Je m’informe gratuitement et
sans engagement

 

contact@imgprovenceverte.fr



PUBLIC ADMIS
Salarié en poste

Demandeur d’emploi
Entreprise

Sorti du système scolaire 
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TITRE PROFESSIONNEL 
GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FISCAL

DURÉE
130h (en centre)

 157 h (en entreprise)

PRIX
Nous contacter
Finançable CPF

 
FORMATIONS

COURTES
Accessibles à

tous

FORMATION DIPLÔMANTE
Inscrite au RNCP

Reconnue par l'ETAT

ACCESSIBLE
dès 18 ans, 

sans diplôme

Le, la gestionnaire comptable et fiscal est responsable de la tenue de la
comptabilité et des déclarations fiscales attenantes. Il élabore des
documents de gestion. Il, elle réalise les activités essentiellement dans
les entreprises du secteur privé. L'emploi est constitué d'activités
d'exécution et de réalisation, ainsi que des activités de conception,
d'organisation, de conseil. Il anime une équipe. Le, la gestionnaire
comptable et fiscal :
 - organise la saisie de l'information comptable ; 
- réalise les travaux de fin d'exercice comptable ; 
- établit les déclarations fiscales périodiques et annuelles ; 
- révise et met en place un dossier de contrôle ; 
- analyse les états de synthèse ; 
- suit le processus budgétaire ; 
- met en place les outils nécessaires à la gestion prévisionnelle

Entrée sortie permanente
Saint Maximin (83)

Je m’informe gratuitement et
sans engagement

 

contact@imgprovenceverte.fr



PUBLIC ADMIS
Salarié en poste

Demandeur d’emploi
Entreprise

Sorti du système scolaire 
 
 
 

 

© 2022 Img Provence Verte

TITRE PROFESSIONNEL 
CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR
D’APPLICATIONS

DURÉE
130h (en centre)

 157 h (en entreprise)

PRIX
Nous contacter
Finançable CPF

 
FORMATIONS

COURTES
Accessibles à

tous

FORMATION DIPLÔMANTE
Inscrite au RNCP

Reconnue par l'ETAT

ACCESSIBLE
dès 18 ans, 

sans diplôme

Le concepteur développeur d’applications conçoit et développe des
services numériques à destination des utilisateurs en respectant les
normes et standards reconnus par la profession et en suivant l’état de
l’art de la sécurité informatique à toutes les étapes. La connaissance du
métier du client pour lequel il réalise l’application peut être demandée. Il
prend en compte les contraintes économiques, en termes de coûts et de
délais, les exigences de sécurité propres à son domaine d’intervention. Il
peut aussi être amené, à la demande du client, à intégrer les principes liés
à la conception responsable de services numériques. Pour concevoir et
développer les interfaces utilisateur de type desktop ou web, il élabore
une maquette avec les enchaînements d’écrans, qu’il fait valider à
l’utilisateur. Il code les formulaires de saisie et de résultats, ainsi que les
états, en programmant de manière sécurisée les événements utilisateur et
en accédant aux données stockées dans une base. 

Entrée sortie permanente
Saint Maximin (83)

Je m’informe gratuitement et
sans engagement

 

contact@imgprovenceverte.fr



PUBLIC ADMIS
Salarié en poste

Demandeur d’emploi
Entreprise

Sorti du système scolaire 
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TITRE PROFESSIONNEL 
DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE

DURÉE
130h (en centre)

 157 h (en entreprise)

PRIX
Nous contacter
Finançable CPF

 
FORMATIONS

COURTES
Accessibles à

tous

FORMATION DIPLÔMANTE
Inscrite au RNCP

Reconnue par l'ETAT

ACCESSIBLE
dès 18 ans, 

sans diplôme

Le développeur web et web mobile développe ou fait évoluer des
applications orientées web, ou web mobile ou les deux à la fois, en
respectant les normes et standards reconnus par la profession et en
suivant l’état de l’art de la sécurité informatique à toutes les étapes. Ces
applications sont destinées à des internautes ou des salariés d’entreprise.
Le développeur conçoit la partie visuelle de l’application exécutée sur le
navigateur côté ordinateur client. Il ébauche la maquette des écrans de
l’interface utilisateur et prévoit la navigation de l’application web ou web
mobile. Il code l’ensemble avec les langages de programmation web
adaptés et une architecture applicative conforme aux bonnes pratiques
du développement web et web mobile. Il réalise la partie visuelle de
l’application dans un premier temps de manière statique et en la rendant
adaptable au contexte puis dans un deuxième temps capable d’interagir
avec l’utilisateur de manière dynamique. . 

Entrée sortie permanente
Saint Maximin (83)

Je m’informe gratuitement et
sans engagement

 

contact@imgprovenceverte.fr



PUBLIC ADMIS
Salarié en poste

Demandeur d’emploi
Entreprise

Sorti du système scolaire 
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TITRE PROFESSIONNEL 
FORMATEUR PROFESSIONNEL POUR
ADULTES

DURÉE
130h (en centre)

 157 h (en entreprise)

PRIX
Nous contacter
Finançable CPF

 
FORMATIONS

COURTES
Accessibles à

tous

FORMATION DIPLÔMANTE
Inscrite au RNCP

Reconnue par l'ETAT

ACCESSIBLE
dès 18 ans, 

sans diplôme

Par sa double expertise, pédagogique et technique, le formateur
contribue au développement des compétences favorisant l'insertion
sociale et professionnelle, l'accès à la qualification, la
professionnalisation et l'accès ou le maintien dans l'emploi. Afin de
permettre l'adaptation aux évolutions techniques et professionnelles, le
formateur analyse des demandes de formation d'origine et de nature
variées. Il identifie les compétences à acquérir ou à développer et
détermine les situations d'apprentissage et les modalités pédagogiques. Il
organise la progression des apprentissages et définit les étapes clés des
séquences. Il choisit, adapte ou crée les activités d'apprentissage et les
ressources pédagogiques. Il anime les temps de formation en présence ou
à distance et évalue les acquis des apprenants. Le formateur actualise en
permanence ses connaissances sur sa spécialité et sur la formation
professionnelle. 

Entrée sortie permanente
Saint Maximin (83)

Je m’informe gratuitement et
sans engagement

 

contact@imgprovenceverte.fr



PUBLIC ADMIS
Salarié en poste

Demandeur d’emploi
Entreprise

Sorti du système scolaire 
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TITRE PROFESSIONNEL 
CHARGE D’ACCUEIL TOURISTIQUE
ET DE LOISIR

DURÉE
130h (en centre)

 157 h (en entreprise)

PRIX
Nous contacter
Finançable CPF

 
FORMATIONS

COURTES
Accessibles à

tous

FORMATION DIPLÔMANTE
Inscrite au RNCP

Reconnue par l'ETAT

ACCESSIBLE
dès 18 ans, 

sans diplôme

Le, la  chargé(e) d'accueil touristique et de loisirs accueille, informe et oriente
des  visiteurs individuels ou en groupe. 
Il, elle exerce principalement son emploi sur  un lieu d'accueil en présence de
clientèles, mais aussi par téléphone et par  le biais des outils de communication
du web (messagerie internet, chat, forum, réseaux sociaux).
Il, elle gère la relation clientèle sur de la réservation et du pré enregistrement
de  prestations en ligne (visites, excursions, locations). 

Le,la chargé(e) d'accueil  touristique structure, organise et diffuse de
l'information touristique via  l'outil informatique et internet. Il participe à la
promotion du tissu  économique local

Entrée sortie permanente
Saint Maximin (83)

Je m’informe gratuitement et
sans engagement

 

contact@imgprovenceverte.fr



 
 

 ZA d'Aix, 21 Rue de la Ste - Baume, 83470 Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume

Du mardi au samedi  de 10h00 à 19h00   
04 94 80 08 20   - FR4V+CW Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

La FABRIK Fourdrain
Maître artisan 
Chocolatier, Biscuitier,
Confiseur, Glacier,

Rencontres au pays de Saint Maximin
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Des matières premières nobles de qualité
<<Nos chocolats sont sélectionnés parmi les meilleurs 

« Grand Crus », de diverses origines :
Venezuela, République Dominicaine,

Equateur, Jamaïque, Nouvelle Guinée, Vietnam...
Nous sélectionnons des produits locaux (miel,

amandes)avec un circuit court  >>
 

un savoir-faire artisanal 
au service du beau et du bon

 
Salon de thé à la décoration style industriel et

cocooning, proposant thés, infusions, smoothies,
glaces, gaufres et autres gourmandises

 

<<Tout est fabriqué dans notre laboratoire>>
Des idées gourmandes à offrir ou à s’offrir

Depuis 1998, Gérard FOURDRAIN régale nos papilles autant que nos yeux. 
De ses premiers chocolats auprès de Monsieur TREAND (BRIGNOLES), meilleur
ouvrier de France, il devient boulanger, pâtissier. 
Alchimiste du goût, Gérard FOURDRAIN choisit 
Saint Maximin pour partager ses passions :

      Le chocolat et la glace 

https://www.google.com/search?q=la+fabrik&rlz=1C1CHBF_frFR922FR922&oq=la+fabrik&aqs=chrome..69i57j69i64j69i60l2.3235j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Développement

personnel 
 

développer votre potentiel - accélérer vos compétences
 IMG Provence Verte

Centre de bilans de competences et de formations 
https://imgprovenceverte.fr/

contact@imgprovenceverte.fr 


