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Programmation des rencontres
Le mardi 05 mai 9h-11h : Présentation « des concours et des métiers de la Fonction Publique Territoriale » pour les
demandeurs d’emploi du dispositif « Garantie-Jeune » de la Mission locale du Montreuillois, dans les locaux de la
Mission Locale de Montreuil sur Mer.
Le jeudi 21 mai 14h-16h : Présentation « des métiers du Médico-Social » pour les stagiaires du Centre la Mollière à
Berck sur Mer, animation qui se déroulera au sein des locaux du centre.

Retour sur les animations passées
Du 30 mars au 3 avril dernier, s’est tenue « la semaine de l’Industrie » sur le
Territoire des 7 Vallées et du Montreuillois. 34 personnes ont été accueillies en
immersion d’une journée dans les 19 entreprises du secteur. La semaine de
l’Industrie permet aux demandeurs d’emploi de découvrir l’activité et les métiers des
entreprises industrielles de leur secteur géographique.
Les acteurs de l’Emploi et de l’Insertion.

Présentation du DRAMAJ
L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat (U.R.M.A.) élargit son offre de services en mettant en place
l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (I.E.J.) sur son antenne de Saint-Martin Boulogne.
Au sein de ce Dispositif Régional d’Accompagnement et de Mise en Apprentissage des
Jeunes (D.R.A.M.A.J.) notre centre accueille trois nouveaux conseillers dont une :
Alexandra BRAILLY sur le territoire « les 7 Vallées » et le Montreuillois.
Le conseiller aura pour mission principale de recevoir et de conseiller le public de 16 ans à -26 ans, en favorisant leur
insertion professionnelle, avec un accompagnement individuel de 4 mois, et restaurer ainsi leur autonomie sur le
marché du travail.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur les missions des conseillers D.R.A.M.A.J. veuillez contacter :
Alexandra BRAILLY
Conseillère I.E.J / D.R.A.M.A.J
a.brailly@artisanat-nordpasdecalais.fr
06 26 03 62 04

Ce programme est cofinancé par l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen et l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes.

La Lettre d’info trimestrielle de la cellule SAP mise en place par Talents Conseil Formation Montreuil
Elle est accessible à l’adresse suivante: http://www.talents-conseil-formation.fr/avril-2015/
Une page SAP est réservée sur le site http://www.talents--‐conseil--‐formation.fr

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

Lettre à mettre à disposition du public

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

Les mercredis de l’Apprentissage
Réunion d’information « Mercredi de l’apprentissage » animée par la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Etaples en Mission Locale
20 – mai à 9h30
17 – juin à 9h30
Berck en Mairie Salle le Petit 20 – mai à 14h
Cordier
17 – juin à 14h (salle des Droits de
l’Homme Berck)
Montreuil en Mission Locale 27 – mai à 9h30
24 – juin à 9h30
Hesdin à la Maison des 27 – mai à 14h30
Permanences
24 – juin à 14h30
Pour s’inscrire 09 72 72 59 62 (présentation générale du contrat d’apprentissage, conseils sur les démarches à
réaliser…) Se présenter avec un CV à jour.
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Module de Spécialisation Services administratifs
financiers et comptables des entreprises

Vecteur à Hesdin

18 – mai

12 – mai à 9h

TP serveur en restauration

AFPA de Berck

07 – sept

02 – juin à 9h

TP agent d’entretien du bâtiment

AFPA de Berck

06 – juil

04 – mai à 9h

TP secrétaire assistant

Vecteur à Ecuires

28 – mai

20 – mai à
13h30

Pré qualification métiers du bâtiment second œuvre

Greta Etaples au Lycée
08 – juin
Jules Verne
AREP à Hesdin (collège
26 – mai
Notre Dame)

02 – juin à 9h

11 – mai à
14h30
4 – mai à 9h au
Pré- qualification aux métiers de la restauration
AFPA de Berck
11 – mai
Lycée Jules
Verne
Formation financée pour les demandeurs d’emploi (Programme Régional de Formation, Actions de Formation
Conventionnées Pôle Emploi)
Atelier sectoriel santé/social (découverte métier)

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître l’offre de formation sur les territoires de Boulogne, Calais, St Omer…

Attention Changement de coordonnées de VECTEUR FORMATION :
vecteur.ecuires@gmail.com

Tél : 03.21.86.46.81 – 09.52.00.65.21

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