CATALOGUE DE FORMATIONS 2021
recrutement@rsma-mayotte.fr / 0269 60 87 62 /

: RSMA-Mayotte

BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS
CONSTRUCTEUR PROFESSIONNEL EN VOIRIE ET RÉSEAUX – 10 mois
PEINTRE-PLAQUISTE – 10 mois
INSTALLATEUR SANITAIRE / THERMIQUE – 10 mois
MAÇON-CARRELEUR – 10 mois
ÉLECTRICIEN DU BÂTIMENT – 10 mois
MENUISIER EN BÂTIMENT (BOIS) – 10 mois
AGENT D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT (VSC AEB) – 6 mois
AGENT DE MAINTENANCE DU BÂTIMENT (VSC M) – 6 mois

TRAVAIL DES METAUX
METALLIER – 10 mois

MAINTENANCE AUTOMOBILE
MÉCANICIEN AUTOMOBILE – 10 mois

TRANSPORT, LOGISTIQUE
AGENT MAGASINIER – 10 mois
CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER – 10 mois

COMMERCE
EMPLOYÉ COMMERCIAL EN MAGASIN – 10 mois

HÔTELLERIE, RESTAURATION, ALIMENTATION
AGENT DE RESTAURATION / AIDE CUISINIER – 10 mois
GARÇON OU SERVEUSE DE RESTAURANT – 10 mois

SERVICES AUX PARTICULIERS ET AUX COLLECTIVITES
AGENT DE SERVICE ET DE PROPRETÉ – 10 mois
AIDE À LA PERSONNE – 10 mois
AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ – 10 mois

MODULES EXTERNALISES
ANIMATEUR LOISIRS SPORTIFS – 10 mois

AUTRES
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI (VSC) – 6 mois
SECRETAIRE ASSISTANT (VSC) – 8 mois
ORIENTATION / DECOUVERTE – 12 mois

Stagiaire au RSMA de MAYOTTE
Etre volontaire stagiaire au SMA permet d’apprendre un métier et
d’obtenir les autres compétences attendues d’un employeur.
Le SMA propose, dans un cadre militaire, un parcours de
formation comprenant notamment une remise à niveau en termes
de savoirs de base, une éducation citoyenne et une préformation
professionnelle dont l’objectif est l’insertion dans l’emploi soit
directement soit après une poursuite de formation à Mayotte ou en
métropole.
Les formations professionnelles proposées par le SMA s’attachent
prioritairement à répondre aux besoins du marché de l’emploi
local, facilitant ainsi les démarches d’insertion.
Ayez le réflexe SMA : rejoignez nous pour un contrat de six mois à
dix mois au cours duquel vous serez rémunéré, logé, nourri et
habillé.
Vous serez affecté à Combani pour, dans un premier temps, suivre
la Formation Militaire Initiale (FMI). Pendant cette période, vous
apprendrez les règles de la vie en collectivité et en particulier au
sein d’une communauté militaire.
A l’issue, vous suivrez la formation au sein d’une compagnie de
formation professionnelle.
Le RSMA-My en chiffres pour l’année 2019 :
Le régiment a accueilli dans ses rangs 575 volontaires stagiaires
(VS) dont près de 20 % de femmes.
Plus de 83% d’entre eux ont été insérés en fin de parcours. Ils
bénéficient en effet d’un contrat de travail (CDD ou CDI > 1 mois
ou contrat d’alternance) ou bien d’une poursuite de formation à
Mayotte ou bien en métropole (minimum Titre III).
Près de 91 % des stagiaires ont obtenu leur permis B au cours de
leur parcours au RSMA-My.
Institution militaire reconnue par l’ensemble des Mahorais, le
régiment du Service militaire adapté de Mayotte bénéficie d’une
forte notoriété auprès des autorités, des chefs d’entreprise et de la
population en général.

Notre objectif : VOTRE REUSSITE
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CONSTRUCTEUR PROFESSIONNEL EN VOIRIE ET RESEAUX – 10 mois

Le constructeur en voiries et réseaux réalise des travaux de fondation de
chaussée, de construction, de réparation et d'entretien sur les routes et
voiries (couches de chaussée, pose de bordures et caniveaux, pavages,
petites maçonneries d'aménagement urbain). Il réalise ponctuellement les
raccordements aux réseaux enterrés de petits diamètres en faible
profondeur pour l'adduction d'eau potable, l'assainissement (eaux usées
et pluviales) et la pose de fourreaux pour les réseaux secs (Telecom,
éclairage public). Il exerce principalement son activité dans des
entreprises de travaux routiers, de canalisations, et au sein d'entreprises
qui réalisent des chantiers dans leur ensemble.
Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
8 mois de formation incluant 507 heures de formation professionnelle

1 mois de stage en entreprise

Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

-

Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) des engins
de chantier R482 de catégorie 1, 2 et 4

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
RSMA – Quartier DE HELL – BP58 - 97680 COMBANI – Tel: 02.69.60.87.62 ou 02.69.60.87.71
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CONSTRUCTEUR PROFESSIONNEL EN VOIRIES ET RÉSEAUX

RETOUR SOMMAIRE

PEINTRE / PLAQUISTE – 10 mois

Après avoir assimilés les conditions d’hygiène et de protection dans les
entreprises, les stagiaires commencent par la découverte des différents
matériaux et matériels en suivant le module « connaissance de l’outillage
manuel et électroportatif du peintre et plaquiste ». Les stagiaires
abordent ensuite « le module plaquiste » qui permet de travailler sur
l’implantation des cloisons et du plafond ainsi que sur la mise en place
des plaques de plâtres et du traitement des joints par des travaux réalisés
en atelier ou sur des chantiers pratiques internes.
Pour « le module peinture », après tous les travaux de préparation
(grattage, rebouchage, lessivage), les stagiaires découvrent toutes les
différentes peintures par des mises en application. Ils travaillent
également sur la recherche de teintes et sur les différentes peintures de
décoration.
Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
8 mois de formation incluant 507 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise
Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

-

Qualification Montage démontage et utilisation des échafaudages
roulants et échafaudages de pieds (R457 et R408)

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole
Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
RSMA – Quartier DE HELL – BP58 - 97680 COMBANI – Tel: 02.69.60.87.62 ou 02.69.60.87.71
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PEINTRE – PLAQUISTE

RETOUR SOMMAIRE

INSTALLATEUR SANITAIRE / THERMIQUE – 10 mois

L’installateur sanitaire et thermique travaille dans des bâtiments neufs
ou en rénovations. Il s’occupe de l’alimentation en eau froide et en eau
chaude sanitaires (pose de lavabos, douches, robinetteries, ballons
solaires et électriques…). Il est également chargé de la pose de
climatisation et du montage de chambres froides et assure leur suivi et
leur bon fonctionnement. L’installateur peut se baser sur des plans pour
être capable de comprendre et travailler en autonomie. C’est un métier
polyvalent qui demande motivation, rigueur et discipline.

Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
8 mois de formation incluant 507 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise

Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

-

Qualification d’habilitation électrique BRB1V

-

Aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
RSMA – Quartier DE HELL – BP58 - 97680 COMBANI – Tel: 02.69.60.87.62 ou 02.69.60.87.71
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INSTALLATEUR SANITAIRE / THERMIQUE

RETOUR SOMMAIRE

MAÇON / CARRELEUR - 10 mois

L’univers du maçon-carreleur est fait de pierres, briques, parpaings et de
béton armé.
Dans la construction traditionnelle, il prépare les fondations, monte les
murs, les cloisons, pose les dalles. Il assemble pierres, briques et
parpaings avec des produits liants comme le ciment ou le mortier. Il doit
respecter les plans qui lui sont fournis, les niveaux, l’aplomb.
Dans la construction industrielle, il utilise des armatures pour le
ferraillage, installe et parfois effectue des coffrages et des moules dans
lesquels il coule du béton.

Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
8 mois de formation incluant 507 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise

Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

-

Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) des engins
de chantier R372M-1

-

Qualification Travaux en hauteur

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
RSMA – Quartier DE HELL – BP58 - 97680 COMBANI – Tel: 02.69.60.87.62 ou 02.69.60.87.71
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MACON – CARRELEUR
MAÇON

RETOUR SOMMAIRE

ÉLECTRICIEN DU BÂTIMENT – 10 mois

L’électricien du bâtiment est traditionnellement chargé de l'équipement
électrique des constructions. Il peut aussi être amené à participer à des
installations plus complexes. Dans le cadre d’un plan de rénovation,
l’électricien remplace également les installations anciennes pour les
rendre conformes aux nouvelles normes. En se basant sur les plans,
l’électricien détermine l’emplacement des éléments de l’installation
électrique. Il procède ensuite à la pose des câbles, des fils, des tableaux ou
des armoires électriques et des prises. Tous les travaux de mises aux
normes de sécurité électriques lui incombent également.

Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
8 mois de formation incluant 507 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise

Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

-

Qualification d’habilitation électrique H0B1V BR

-

Qualification Travaux en hauteur

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
RSMA – Quartier DE HELL – BP58 - 97680 COMBANI – Tel: 02.69.60.87.62 ou 02.69.60.87.71

Mis à jour le 08/02/2021
Page 5

ELECTRICIEN DU BÂTIMENT

RETOUR SOMMAIRE

MENUISIER EN BÂTIMENT – 10 mois

Le menuisier fabrique en atelier des éléments d'agencement. Il utilise des
outils spécifiques comme le trusquin, le compas ou encore l’équerre et la
règle pour tracer les plans de coupes nécessaires à la confection des
pièces. Il les façonne à l’aide de machines et les assemble à partir d’un
plan de montage et de pose. Le menuisier en effectue la pose sur chantier
et réalise des aménagements à usage commercial ou domestique. Il exerce
essentiellement en intérieur, sur des chantiers neufs ou de réhabilitation.

Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
8 mois de formation incluant 507 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise

Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

-

Certificat d’aptitude de pose de menuiserie aluminium (stage
externalisé d’une semaine au LPO de DZOUMOUGNE)

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
RSMA – Quartier DE HELL – BP58 - 97680 COMBANI – Tel: 02.69.60.87.62 ou 02.69.60.87.71
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MENUISIER EN BÂTIMENT

RETOUR SOMMAIRE

AGENT D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT (VSC AEB) – 6 mois

L’agent d’entretien en bâtiment effectue les interventions de
maintenance, d’entretien et de dépannage des éléments composant un
bâtiment. Il réalise, en site occupé, l’entretien préventif et curatif des
locaux, des réseaux et des installations et équipements techniques. Le
travail en site occupé nécessite de la part de l'agent d'entretien un «
réflexe prévention » permanent en ce qui concerne la protection des
personnes pendant et après son intervention . Il réaménage des locaux
(cloisons, faux plafond, pose de carrelage, petite maçonnerie), et réalise
les travaux de finition (peinture, faïence).
Cette formation s’adresse à un public détenant un titre ou un diplôme
professionnel dans le domaine du BTP.
Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
4 mois de formation incluant 201 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise

Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
RSMA – Quartier DE HELL – BP58 - 97680 COMBANI – Tel: 02.69.60.87.62 ou 02.69.60.87.71
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AGENT D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT (VSC AEB)

RETOUR SOMMAIRE

AGENT DE MAINTENANCE DU BÂTIMENT (VSC AMB) – 6 mois

L’agent de maintenance en bâtiment dépanne les installations électriques
(armoires électriques domestiques et industrielles…) et intervient sur les
installations frigorifiques (chambres froides, centrales frigorifiques,
climatisations…). Il possède également des connaissances dans le
domaine des installations sanitaires (WC, douches, robinetteries…). Il
possède ainsi une grande polyvalence dans divers domaines des métiers
du bâtiment.
Cette formation s’adresse à un public détenant un titre ou un diplôme
professionnel dans le domaine du BTP.
Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)

4 mois de formation incluant 201 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise

Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

-

Qualification d’habilitation électrique BR B1V

-

Qualification Travaux en hauteur

-

Capacité d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
RSMA – Quartier DE HELL – BP58 - 97680 COMBANI – Tel: 02.69.60.87.62 ou 02.69.60.87.71
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AGENT DE MAINTENANCE DU BÂTIMENT (VSC AMB)

RETOUR SOMMAIRE

MÉTALLIER – 10 mois
Le métier

BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métallier réalise des éléments décoratifs, portes, portails, garde-corps,
rampes… Il effectue les calculs des dimensions des pièces à fabriquer, en
trace et découpe les contours. Il les façonne ensuite, les perce, les polit et
les met en forme. Il ajuste et fixe les éléments à assembler par soudure à
l’arc électrique ou par vissage.

Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)

4 mois de formation incluant 201 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise

Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

-

Qualification Travaux en hauteur

-

Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) des engins
de chantier R386 PEMP 3B

Les débouchés à l’issue de la formation :

-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
RSMA – Quartier DE HELL – BP58 - 97680 COMBANI – Tel: 02.69.60.87.62 ou 02.69.60.87.71
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METALLIER

RETOUR SOMMAIRE

MÉCANICIEN AUTOMOBILE – 10 mois

L’aide mécanicien, ou l’agent d’entretien auto, assure la maintenance, le
dépannage, la réparation et le remplacement d'organes des véhicules
automobiles. Il effectue l'entretien périodique et monte éventuellement
des accessoires complémentaires courants. Son activité s'exerce
généralement sur les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires.
L'emploi se pratique en atelier chez un artisan garagiste, dans un centre
de réparation rapide ou chez un concessionnaire. Il travaille souvent dans
une position physique inconfortable pour accéder aux différents organes
du véhicule dans l’odeur d’essence et d’huile.
Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)

4 mois de formation incluant 201 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise

Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

MAINTENANCE

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
RSMA – Quartier DE HELL – BP58 - 97680 COMBANI – Tel: 02.69.60.87.62 ou 02.69.60.87.71
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MÉCANICIEN AUTOMOBILE

Photos (X4)

RETOUR SOMMAIRE

AGENT MAGASINIER – 10 mois

Le magasinier exécute des opérations de réception, de stockage, de tenue
des stocks, de préparation de commandes et d'expédition de
marchandises, produits, matières premières ... selon les procédures
qualité, les règles d'hygiène et de sécurité et les impératifs de délais. Il
peut réaliser des opérations de manutention à l'aide de matériel de
manutention léger (transpalette, diable, Rolls, caddie, ...) ou d'engins à
conducteur autoporté (chariot élévateur...). Enfin, il est également amené
à effectuer des opérations spécifiques (conditionnement co-packing,
assemblage simple co-manufactoring, emballage, approvisionnement de
lignes de production...) et à réaliser des opérations de vente au comptoir.
Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
4 mois de formation incluant 201 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise

Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

-

Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) R489 /
CAT-1, 3 et 5

TRANSPORT, LOGISTIQUE

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
RSMA – Quartier DE HELL – BP58 - 97680 COMBANI – Tel: 02.69.60.87.62 ou 02.69.60.87.71
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AGENT MAGASINIER

RETOUR SOMMAIRE

CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER – 10 mois

Le conducteur routier travaille généralement seul et en autonomie. Il
assume la responsabilité du fret dont il surveille le chargement et le
déchargement. Très souvent il opère lui-même et seul ces opérations. Il
tient à jour les documents de bord, les bordereaux de livraison, les
factures… Le conducteur doit respecter les réglementations applicables
afin de garantir en permanence la sécurité des usagers de la route, de son
véhicule et des biens transportés ou encore des personnes. Il s’occupe de
l’entretien général du véhicule. Tous les cinq ans, il doit effectuer un
recyclage de sa Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) et pour
cela suivre une Formation Continue Obligatoire (FCO) durant 5 jours.
Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
8 mois de formation incluant 507 heures de formation professionnelle

1 mois de stage en entreprise
Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

-

Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) R490

-

Permis B

-

Permis C

-

Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) « marchandises ».

TRANSPORT, LOGISTIQUE

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
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CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER

RETOUR SOMMAIRE

EMPLOYÉ COMMERCIAL EN MAGASIN – 10 mois

L’employé commercial est un professionnel capable d'accueillir en
magasin la clientèle et de la conseiller au cours d'un échange, d'un
dialogue, permettant au client de se décider vis-à-vis de l'acquisition
d'un bien ou produit. En fonction de l'achat (consommation courante,
habillement, article ménager, agencement et ou équipement d'un
appartement, etc.) le vendeur, la vendeuse, doit, avec maîtrise, écouter
les attentes, suggérer, renseigner, conseiller, les clients et enfin les
conforter dans leur décision. Ce poste intègre aussi les tâches
d'approvisionnement des rayons depuis les réserves et celles de suivre
sur micro ordinateur l'état des stocks des articles afin de permettre de
relancer, le moment venu, les commandes de réapprovisionnement.
Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)

8 mois de formation incluant 507 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise

COMMERCE

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
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EMPLOYÉ
AGENTCOMMERCIAL
TECHNIQUE DE
ENVENTE
MAGASIN

RETOUR SOMMAIRE

AGENT DE RESTAURATION / AIDE CUISINIER – 10 mois

L’agent de restauration ou l’aide cuisinier œuvre sous la responsabilité
d'un chef d'équipe (chef de cuisine ou cuisinier). Il travaille
indifféremment en restauration commerciale (cafétéria, restaurant à
thème...) ou sociale (hôpital, restaurant scolaire...). Il assure la fonction
d'aide en cuisine, la distribution, le service des grillades, la plonge ainsi
que l'entretien des locaux de restauration.
L’agent de restauration ou l’aide cuisinier mène à bien des activités qui
nécessitent de la pluri-compétence, soit en cuisine, soit en linéaire ou en
salle dans un self-service.

Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
8 mois de formation incluant 507 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise
Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :

-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion

RESTAURATION, ALIMENTATION

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Les débouchés à l’issue de la formation :

-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
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AGENT DE RESTAURATION / AIDE CUISINIER

Photos (X4)

RETOUR SOMMAIRE

GARCON OU SERVEUSE DE RESTAURANT – 10 mois

Les garçons ou serveuses de restaurant exercent leur activité dans des
restaurants d’hôtels (voire des bars ou des brasseries), ou dans des
établissements assurant seulement la restauration. Ils travaillent le plus
souvent en équipe, accueillent les clients, prennent les commandes,
servent les mets, les fromages et les boissons, encaissent le paiement des
clients. Les garçons ou serveuses de restaurant peuvent également
servir les boissons au bar. Ils entretiennent et mettent en place la salle,
l'office et le matériel. Les garçons ou serveuses de restaurants peuvent
travailler toute l'année dans un même établissement ou être saisonniers.
Dans ce cas ils sont amenés à se déplacer fréquemment.

Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
8 mois de formation incluant 507 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise
Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :

-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion

RESTAURATION, ALIMENTATION

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Les débouchés à l’issue de la formation :

-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
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GARÇON OU SERVEUSE DE RESTAURANT
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RETOUR SOMMAIRE

GARCON OU SERVEUSE DE RESTAURANT – 10 mois
AGENT DE SERVICE ET DE PROPRETE – 10 mois

Selon un cahier des charges, l'agent nettoie, entretient ou remet en état,
différents locaux (bureaux, salles, halls, couloirs, montées d'escalier, etc.),
dans différents lieux (administrations, entreprises, gares, transports,
domiciles de particuliers). En fonction des lieux où il travaille, l'agent de
propreté et d'hygiène peut se spécialiser : en nettoyage hospitalier (ou maison
de retraite, établissement de cure...), en ultra propreté (agroalimentaire,
laboratoires...), en entretien machiniste (bureaux, centres commerciaux,
musées, parcs d'attraction...), en petite maintenance (bureaux,
copropriétés...), en espaces verts ou encore en travaux en hauteur (pour laver
les vitres...).

SERVICES AUX PARTICULIERS ET AUX COLLECTIVITÉS

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
8 mois de formation incluant 507 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise
Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

-

Stage d’habilitation électrique H0B0

-

Stage en hauteur

-

CACES R486 (Nacelle)

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
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AGENT DE SERVICE ET DE PROPRETÉ

RETOUR SOMMAIRE

GARCON OU SERVEUSE DE RESTAURANT – 10 mois
AIDE À LA PERSONNE – 10 mois

Chargé d'accompagner la personne dans ses besoins du quotidien, le
professionnel de l'aide à domicile doit être présent au plan physique et moral.
Il doit définir une organisation pour la personne qu'il accompagne, afin que
celle-ci continue à mener ses projets de vie normalement et entretienne des
liens sociaux avec les autres. L'aide à domicile a plusieurs rôles à tenir :
entretenir la maison de la personne accompagnée, en faisant le ménage, les
petits travaux d'entretien et de réparation nécessaires, la lessive et le
repassage ; subvenir aux besoins alimentaires, depuis les courses jusqu'à la
prise des repas ; aider à l'autonomie physique, en assistant la marche, le
réveil et le coucher ; assurer l'hygiène personnelle par la toilette, l'habillage,
l'accompagnement aux WC ; soutenir la personne psychologiquement et
intellectuellement en favorisant l'écoute, le dialogue, les jeux et la lecture ;
aider aux démarches administratives et à l'organisation des semaines, veiller
à la prise des rendez-vous et à la tenue du budget ; former à l'autonomie sur
le plan hygiénique et enfin maintenir le lien social, par le suivi des relations
familiales et des relations avec les autres prestataires.

SERVICES AUX PARTICULIERS ET AUX COLLECTIVITÉS

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
8 mois de formation incluant 507 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise
Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
Mis à jour le 08/02/2021
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AIDE À LA PERSONNE

RETOUR SOMMAIRE

GARCON OU SERVEUSE DE RESTAURANT – 10 mois
AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ – 10 mois

L’agent de prévention et de sécurité reçoit une mission qui consiste à
dissuader les actes de malveillance 5vols, actes de malveillance, dégradations
de monuments, etc.). Pour cela, il surveille un lieu, soit en se tenant à un
poste fixe, soit en effectuant des rondes dans les locaux. L'agent de
prévention et de sécurité intervient aussi en cas d'incendie. Il empêche l'accès
aux lieux à protéger ou à préserver et doit pouvoir donner les premiers
secours aux personnes blessées. En cas de problème (vol, effraction,
incendie), il applique les consignes reçues et fait appel aux services
compétents (police, gendarmerie, pompiers). Il tient une main courante
(cahier) sur laquelle il note ses observations. Il rédige un compte-rendu après
chaque incident. Il peut travailler dans une entreprise privée de prévention
et de sécurité ou au sein d’un organisme public qui possède un service
interne de prévention et de sécurité.

SERVICES AUX PARTICULIERS ET AUX COLLECTIVITÉS

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier

Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
8 mois de formation incluant 507 heures de formation professionnelle
1 mois de stage en entreprise
Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

-

TITRE III : Agent en Surveillance et Sécurité Portuaire (A2SP)

-

Service de Sécurité Incendie et Assistance à Personnes 1 (SSIAP 1)

-

Formation habilitation électrique (H0B0)

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
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AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

RETOUR SOMMAIRE

ET SPORTIVE
CULTURELLE
ACTIONSERVICES
SOCIALE,AUX
ET AUX COLLECTIVITES
PARTICULIERS

GARCON
OU SERVEUSE
DE RESTAURANT
10 mois
ANIMATEUR
DE LOISIRS
SPORTIFS – 10– mois

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier
Le Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur de Loisirs
Sportifs » est le diplôme de premier échelon dans le domaine de
l’animation et du sport. Le titulaire de ce diplôme anime des activités
physiques et sportives d’initiation et de découverte à but non
compétitif. L’animateur propose des séances diversifiées dans de
nombreuses disciplines comme la randonnée, la danse, les sports
collectifs et les activités d’entretiens physiques. A l’issue de sa
formation, le volontaire pourra s’orienter vers le BPJEPS (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l‘Education Populaire et du Sport).

Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
8 mois de formation réalisés par UFOLEP
3 stages de 2 semaines en entreprise
1 mois de période d’application en entreprise
Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC)

-

Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n’ayant
pas de diplôme équivalent

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

-

TITRE III : CQP Animateur de loisirs sportifs :
 option activité de randonnée de proximité et orientation
(ARPO)
 option jeux sportifs et jeux d’opposition (JSJO)
 option activité gymnique d’entretien et d’expression (AGEE)

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (BPJEPS) sur l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole
Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
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ANIMATEUR DE LOISIRS SPORTIFS

RETOUR SOMMAIRE

AUTRES
SPORTIVE
CULTURELLE
SOCIALE,
ACTION
COLLECTIVITES
ET AUXET
PARTICULIERS
AUX
SERVICES

ACCOMPAGNEMENT
GARCON OU SERVEUSE
VERS
DE L’EMPLOI
RESTAURANT
(VSC)
– 10
– 6mois
mois

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Le métier
Cette formation s’adresse à des jeunes gens qui, bien que détenant un
titre ou un diplôme professionnel, souhaitent être accompagnés en vue
d’intégrer le marché du travail. La période de formation vise à
développer leurs compétences sociales et perfectionner leurs
compétences professionnelles. Elle a pour objectif d’aider ces jeunes à
définir leur projet professionnel et de faciliter leur insertion dans la vie
active durant une période de transition au cours de laquelle ils auront
pu développer leur employabilité grâce à un enseignement spécifique
(notion d'informatique, savoir-être, formation en technique de
recherche d'emploi, etc.).
Cette filière est ouverte aussi bien aux hommes qu’aux femmes
détenant un titre ou un diplôme professionnel (au minimum titre
III) dans tous les domaines professionnels.

Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
4 mois de formation incluant 114 heures de formation professionnelle
1 mois de période d’application en entreprise

Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation citoyenne (AFC)

-

Acquisition des savoirs de base / Technique de recherche d’emploi
(TRE)

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

Les débouchés à l’issue de la formation :

-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole

Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
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ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
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AUTRES
SPORTIVE
CULTURELLE
SOCIALE,
ACTION
COLLECTIVITES
ET AUXET
PARTICULIERS
AUX
SERVICES

GARCON
SECRETAIRE
OU SERVEUSE
ASSISTANT
DE RESTAURANT
(VSC) – 8 mois
– 10 mois

PROJET 2021
Le métier

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Un assistant administratif est chargé de tâches administratives (accueil,
standard, courrier…), de la gestion des agendas, de l’organisation de
réunions ou déplacements, ainsi que de la saisie de documents sur
ordinateur pour le compte d'un ou de plusieurs services.
Tout individu exerçant en tant qu'assistant administratif doit être très
organisé, et se montrer accueillant et présentable. Ce métier nécessite
d'avoir un bon sens de l'écoute, de la diplomatie et des responsabilités pour
s'adapter facilement à toutes les situations délicates. Un assistant
administratif est affecté à une grande variété de tâches, et doit pouvoir
démontrer une polyvalence au quotidien. Il peut être amené à avoir un
contact direct avec le public et les clients, et voir ses responsabilités évoluer
avec le temps.
La période de formation vise à former un(e) secrétaire assistant(e)
administratif, capable de faire de la saisie de courrier, de l’accueil
téléphonique et physique, et de la gestion de dossiers, de mails et du
planning d’un supérieur.
Cette filière est ouverte aussi bien aux hommes qu’aux femmes
détenant un titre ou un diplôme professionnel (au minimum titre III).
Durée et organisation de la formation :
1 mois de formation militaire initiale (152 heures)
6 mois de formation incluant 1322 heures de formation professionnelle
2 périodes d’application en entreprise de 2 semaines minimum chacune
Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes :
-

Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST)

-

Attestation de formation citoyenne (AFC)

-

Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)

Les débouchés à l’issue de la formation :
-

Poursuite de formation (en centre de formation ou en alternance) sur
l’île ou en métropole

-

Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en métropole
Les stagiaires sérieux auront la possibilité de passer le permis B
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GARCON
ORIENTATION
OU SERVEUSE
/ DECOUVERTE
DE RESTAURANT
– 12 mois
– 10 mois

Descritpion :

La filière « Orientation – découverte » est une formation qui se
déroulera en 2 étapes.
Dans un premier temps, le volontaire fera une formation axée sur
l’apprentissage du savoir-être, du savoir-vivre, de la confiance en soi et
la détermination du métier que le volontaire souhaite apprendre. Il
bénéficiera également d’une remise à niveau scolaire.

AUTRES

Les formations au régiment du Service militaire adapté

Projet qui débutera pour l’été 2021.

Au bout de 2 à 3 mois de formation, il rejoindra une filière de
formation professionnelle de son choix du SMA.
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