LA LETTRE DE L’ESPACE INFO FORMATION DE MONTREUIL
Janvier 2015

Bilan d’activités 2014 de l’Espace Info Formation de Montreuil
L’Espace Info Formation de Montreuil vous présente ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
En 2014, l’Espace Info Formation de Montreuil a accueilli :
 441 personnes en grand public
 89 professionnels
 251 personnes en animation grand public (14 animations proposées)
 42 professionnels en animation (2 animations proposées)
L’année 2014 montre une nette progression dans l’accueil du public.
La proposition d’animations et leur fréquentation restent constantes.

Programmation des rencontres
Le 23 janvier de 9h à 11h : rencontre des stagiaires de l’INSTEP pour une présentation des missions de l’Espace Info
Formation de Montreuil, des outils PRIM et SOFIA et travail individuel sur les projets professionnels des stagiaires.
Nous sommes à l’écoute et en attente de vos souhaits d’animation (« métiers », dispositifs de formation…).

Démarrage des formations
INTITULE FORMATION

CENTRE DE
FORMATION ET
LIEU DE
FORMATION

DATE
DE
DEBUT

REUNIONS D'INFORMATION
COLLECTIVE

13 – janv à 9h
26 –janv à 9h
08 – janv à 9h
22 – janv à 9h
03 – fév à 9h
06 – janv à 9h
20 – janv à 9h
02 – fév à 9h
Il reste des places, possibilités de
compléter le groupe jusqu’au 9 janvier.
Faire parvenir les candidatures à la
plateforme formation de Pôle Emploi.
Il reste des places, possibilités de
compléter le groupe jusqu’au 9 janvier.
Faire parvenir les candidatures à la
plateforme formation de Pôle Emploi.
20 – janv à 9h

Titre Professionnel menuisier
d’agencement
Titre Professionnel agent de
restauration

AFPA Berck

02 – fév

AFPA de Berck

30 –
mars

Titre Professionnel serveur en
restauration

AFPA de Berck

02 – fév

Titre Professionnel assistant de vie
aux familles

CREFO à l’AFPA de
Berck

22 – déc

Titre Professionnel secrétaire
assistante

Vecteur Ecuires

29 – déc

Module de professionnalisation
services administratifs financiers et
comptables des entreprises
Appui à l’Elaboration de Projet
Professionnel AEPP

Vecteur Hesdin

02 – fév

Instep Montreuil

19 – janv 09 – janv à 14h à l’Espace Info Formation
de Montreuil

Formation financée pour les demandeurs d’emploi (Programme Régional de Formation, Actions de Formation Conventionnées
Pôle Emploi)

E.I.F de Montreuil : 03.21.90.55.49 ou jd.smm@orange.fr

Lettre à mettre à disposition du public

