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

Programmation des rencontres


Le 12 septembre « Animation Illettrisme » à destination des professionnels.
L’AFP2I en partenariat avec les E.I.F de Saint sur Ternoise et Montreuil sur
Mer vous propose de participer à une journée de « sensibilisation au
repérage de public en situation d’illettrisme » de 9h30-17h à la Chartreuse
de Neuville sous Montreuil.



Le 18 septembre « Forum Orientation Formation » de 12h30-18h, salle du
Cosec à Ecuires.



Le 29 septembre : présentation des « Métiers du Secrétariat et de l’Accueil
de niveau V » aux stagiaires du Centre La Mollière de Berck sur Mer.

Renseignements : Juliette DUFLOS-jd.smm@orange.fr- Tél : 03-21-90-55-49

Démarrage de formation sur le territoire (financée pour les demandeurs d’emploi )
Tableau du démarrage de formation sur le territoire au verso.


Les actions « compétences clés » sont assurées par :
- Le Greta d’Etaples et de Berck (ré-apprentissage des savoirs de base et anglais)
- L’Instep de Marconne et Montreuil (ré-apprentissage des savoirs de base)
- Aifor à Etaples (savoirs et compétences)
- Vecteur Ecuires et Hesdin (savoirs et compétences)
Ces actions de formation s’organisent en « entrée/sortie permanente ».
Le centre Vecteur à Ecuires organise des réunions d’information collective le 9 et 16 septembre à 9h.


Les « bilans de compétences et d’orientation » sont accessibles sur prescription, ils sont assurés respectivement
par :
- Le Greta
- Le GIP FCIP (CIO de Montreuil)



Les « actions pour les créateurs d’entreprise » sont assurées par la BGE Littoral Opale à Montreuil :
- Formation « module découverte » pour découvrir les composantes essentielles de la création
d’entreprise
 du 1er au 3/10/14
 du 5 au 7/11/14
 du 10 au 12/12/14
- Formation « approche perfectionnement » pour se familiariser avec les différentes casquettes du chef
d’entreprise, établir un capital connaissance primordial à la réalisation d’un projet et à la pérennisation
d’une entreprise :
 du 30/09 au 25/11/14
 Réunion d’information le 15 septembre 2014 de 14h à 17h
-

Ateliers flashs organisés en session de 2 h, ils permettent de tout connaître sur une thématique bien
précise comme « préparer son lancement », « les spécificités du régime de l’auto-entrepreneur »…
 Programme et calendrier sur ce lien http://www.bgelittoralopale.com/atelier_flash.html

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

Lettre à mettre à disposition du public

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

Démarrage de formations sur
CENTRE DE
DATE DE
le territoire
FORMATION ET DEBUT
LIEU DE
FORMATION
Formation Insertion Jeunes (FIJ)
Appui à l’Elaboration de Projet
Professionnel (AEPP)
Appui à l’Elaboration de Projet
Professionnel (AEPP)
Appui à l’Elaboration de Projet
Professionnel (AEPP)
Appui à l’Elaboration de Projet
Professionnel (AEPP)
Appui à l’Elaboration de Projet
professionnel (AEPP) médico-social
Titre Professionnel maçonnerie
Certificat de spécialisation tracteurs
et machines agricoles
Titre Professionnel employé
commercial en magasin (niveau V)
Titre Professionnel Employé
commerciale en magasin (niveau V)
Titre Professionnel agent de
restauration
Titre Professionnel Cuisinier
Titre Professionnel Charpentier bois
option maison ossature bois
Titre Professionnel serveur en
restauration
Titre professionnel couvreurzingueur
Titre professionnel réceptionniste
en hôtellerie

REUNIONS
D'INFORMATION
COLLECTIVE

Instep de Marconne

06 – oct

11 – sept et 18 – sept à 9h30

Greta de Berck

13 – oct

16 – sept et le 29 – sept à 9h30

Greta d’Etaples

20 – oct

22 – sept et 06 – oct à 9h30

Instep de Marconne

29-sept

12 – sept et 19 – sept à 14h

Vecteur à Ecuires

29 – sept

08 – sept et 22 –sept à 9h

AIFOR Etaples

22 – sept

05 – sept à 14h

AFPA de Berck

03 – nov

29 – sept et 13 – oct à 9h

MFR de Campagne
les Boulonnais

20 – oct

18 – sept à 14h

AGFCPS Rang du
Fliers

03 – nov

24 – sept et 08 – oct à 9h30

AGFCPS à Hesdin

08 – oct

12 – sept et 26 –sept à 9h

AFPA de Berck

20 – oct

08 – sept et 22 – sept à 9h

AFPA de Berck

29 –sept

23 – sept à 9h

AREP / Apprenti
d’Auteuil à Auchy
les Hesdin (Maison
du Bois)
AFPA de Berck

Fin octobre

19 – sept à 10h et 30 – sept à 14h
et 14 – oct à 14h

25 – aout

Reste des places, contacter l’AFPA
de Berck

AFPA de Berck

06 – oct

01 – sept à 9h

AFPA de Berck

13 – oct

Contacter l’AFPA de Berck

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