Les offres de formations
du CMFP
AÉRONAUTIQUE
•
•
•
•
•

GÉNIE CLIMATIQUE

Inspecteur(trice) qualité aéronautique
Monteur(se) câbleur(se) aéronautique
Monteur(se) de structures aéronautiques
métalliques et composites
Soudeur(se) avec licence aéronautique
Technicien(ne) aéro-structures

•
•

INDUSTRIE
•

TRANSPORT ET LOGISTIQUE
•
•
•
•
•
•
•

Agent(e) magasinier(e)
Conducteur(trice) du transport routier de
marchandises sur porteur
Formation initiale minimum obligatoire (FIMO)
marchandises avec module ADR
Formation initiale minimum obligatoire (FIMO)
marchandises avec CACES R389-Cat.3
Permis CE avec CACES R389-Cat 1 et 3,
attestation «chariot embarqué» et FIMO
marchandises
Permis CE avec CODE et FIMO marchandises
Technicien(ne) en logistique d’entreposage

MAINTENANCE
•
•
•

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

•
•
•

•
•

Fraiseur(se) d’outillages en commande
numérique
Soudeur(se)
Technicien(ne) d’usinage en commande
numérique
Technicien(ne) sur machines conventionnelles et à commande numérique

BÂTIMENT
•
•
•
•
•
•
•

Agent(e) d’entretien du bâtiment
Conducteur(trice) de pelle hydraulique et
de chargeuse pelleteuse
Electricien(ne) d’équipement
Menuisier(e) agenceur
Plombier chauffagiste
Technicien(ne) d’études bâtiment en
dessin de projet
Technicien(ne) installateur(trice) en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies
renouvelables

TERTIAIRE ET SERVICES À LA PERSONNE

RÉSEAUX ET SÉCURITÉ
•
•

Monteur(se) dépanneur(se) frigoriste
Technicien(ne) d’intervention en froid
commercial et climatisation

Agent(e) de sureté et de sécurité privée
Installateur(trice) des réseaux câblés de communication (fibre optique)
Technicien(ne) des réseaux câblés de communication (fibre optique)
Technicie(ne) en systèmes de surveillance/intrusion
et de vidéo-protection

•
•
•
•
•
•
•
•

Assistant(e) de vie aux familles
Commercial(e)
Gestionnaire de paie
Manageur(se) d’univers marchand
Négociateur(trice) technico-commercial(e)
Ouvrier(e) du payasage
Responsable de rayon
Vendeur(se) conseil en magasin

Contact
Site internet : www.defense-mobilite.fr

-

Site intranet : http://portail-cmfp.intradef.gouv.fr

Contact : christophe.pineau@intradef.gouv.fr - PNIA : 821 851 46 13
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