
Les offres de formations
du CMFP

AÉRONAUTIQUE

RÉSEAUX, TÉLÉCOMMUNICATION,INFORMATIQUE

MÉCANIQUE

INDUSTRIE

• Fraiseur(se) d’outillage en usinage conventionnel et numérique
• Soudeur(se)assembleur industriel (+ licence TIG INOX)
• Technicien(ne) d’usinage en commande  numérique
• Technicien(ne) sur machines convention- nelles et à commande

numérique

BÂTIMENT

• Agent(e) d’entretien dubâtiment
• Conducteur(trice) de pelle hydraulique et  de chargeuse pelleteuse
• Electricien(ne) d’équipement du bâtiment
• Menuisier(e)agenceur
• Plombierchauffagiste
• Technicien(ne) d’études bâtiment en  dessin de projet
• Technicien(ne) installateur(trice) en chauf- fage, climatisation, 

sanitaire et énergies  renouvelables

GÉNIECLIMATIQUE

• Monteur(se) dépanneur(se)frigoriste
• Technicien(ne) d’intervention en froid

commercial etclimatisation

TERTIAIRE ET SERVICES À LAPERSONNE

• Assistant(e) de vie auxfamilles
• Assistant(e) ressources humaines
• Commercial(e)
• Compatbleassistant(e)
• Gestionnaire de paie
• Manageur(se) d’universmarchand
• Négociateur(trice)technico-commercial(e)
• Ouvrier(e) du payasage
• Responsable de rayon
• Secrétaireassistant(e)
• Secrétairecomptable
• Vendeur(se) conseil en magasin

TRANSPORT ETLOGISTIQUE

• Ajusteur(euse) monteur aéronautique

• Inspecteur(trice) qualité aéronautique etspatiale
• Monteur(se) câbleur(se) aéronautique
• Soudeur(se) assembleur industrielavec licenceaéronautique

• Carrossier(e) réparateur(trice) initiation peinture
• Mécanicien(ne)automobile
• Mécanicien(ne) réparateur(trice) cycles et  motocycles

• Développeur(euse) WEB et WEB mobile
• Installateur(trice) de réseaux de télécommunications  (fibreoptique)
• Technicien(ne) d’assistance en informatique
• Technicien(ne) de réseaux de télécommunications  (fibreoptique)
• Technicien(ne) supérieur systèmes etréseaux

• Agent(e)magasinier(e)
• Conducteur (trice) de transport en commun sur route
• Conducteur(trice) du transport routier de  marchandises 

sur porteur
• Enseignant de la conduite et de la sécurité routière
• Formation initiale minimum obligatoire (FIMO)  marchandises 

avec module ADR
• Formation initiale minimum obligatoire (FIMO)  marchandises 

avec CACESR489
• Formation initiale minimum obligatoire (FIMO) voyageurs
• PermisCE avec CACES R489,  attestation «chariot 

embarqué» et FIMO  marchandises
• Permis  CEavec CODE et FIMOmarchandises
• Permis D avec CODE et FIMO voyageurs

• Technicien(ne) en logistique d’entreposage

Contact

Site intranet : http://portail-cmfp.intradef.gouv.frSite internet : www.defense-mobilite.fr -

Contact : christophe.pineau@intradef.gouv.fr - PNIA : 862851 4613

SÉCURITÉ

• Agent(e) de sureté et de sécuritéprivée
• Technicie(ne) en systèmes de surveillance/intrusion etdevidéo-

protection
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