LA LETTRE DE L’ESPACE INFO FORMATION DE MONTREUIL
Octobre 2014

Programmation des rencontres
Le 10 octobre 9h-12h : Présentation de la « Réforme de la Formation Professionnelle » à destination des professionnels
salle du conseil à la CAB de Boulogne sur Mer.

Retour sur les événements
er

Le 18 septembre dernier s’est déroulé le 1 forum Orientation Formation organisé par les
membres du Service Public de l’Orientation (CIO de Montreuil, Espaces Info Formation de
Montreuil et du Ternois 7 Vallées, Mission Locale Montreuil Côte d’Opale, Point
Information Jeunesse du Touquet et Pôle Emploi de Berck). Pour une première ce fut un
succès : 205 visiteurs qui ont trouvé des réponses à leurs questions sur la formation, la
VAE, la création d’entreprise, l’alternance et qui ont pu rencontrer une trentaine
d’exposants.
Le 2 octobre, l’Espace Info Formation de Montreuil a emmené
54 jeunes en formation des centres Aifor, Instep et Vecteur
aux Euroskills à Lille Grand Palais. Cette compétition
européenne des métiers a permis aux jeunes de découvrir 41
métiers (transport et logistique, services, technologie de
l’information et de la communication, industrie, bâtiment et
construction, arts créatifs et mode) afin de travailler leur
projet professionnel.

Démarrage de formations sur le territoire
INTITULE FORMATION

CENTRE DE
FORMATION ET
LIEU DE
FORMATION
AFPA de Berck
AFPA de Berck
IRTS Etaples

Titre Professionnel maçonnerie
Titre Professionnel menuisier aluminium
DEAVS
Titre Professionnel charpentier bois – monteur ossature bois

Titre Professionnel employé commercial en magasin
Appui à l’Elaboration de Projet Professionnel (AEPP)

Apprentis d’Auteuil
à la MFR de
Marconne
AGFCPS Rang du
Fliers
Greta Etaples

DATE DE
DEBUT

REUNIONS D'INFORMATION
COLLECTIVE

03 – nov

13 – oct 9h
02 – oct et 16 – oct à 9h
02 –oct à 9h30 prévoir la
matinée 1h30 de tests
14 – oct à 14h à la Maison du
Bois Auchy les Hesdin

20 – oct
27 – oct

03 – nov

08 – oct à 9h30

20 – oct

06 – oct à 9h30

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

 Réunion d’information « Devenir Gendarme » organisée par le Pôle Emploi d’Hesdin en partenariat avec le centre de
recrutement de la Gendarmerie et l’Instep. Cette réunion a lieu le vendredi 10 octobre à 9h30 à la Salle Christian Petit
d’Hesdin (derrière la Mairie), si cette réunion vous intéresse merci de prendre contact avec le Pôle Emploi d’Hesdin.

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

Lettre à mettre à disposition du public

