
Atelier Orientation/Formation
au sein de la Mission Locale

MNO 

Visite de l'AFPI,
 Marcq-En-Baroeul

 
 

         La Petite Enfance 
 
 

Le Centre de Formation Camille DE LELLIS (Lambersart) organise des
Réunions d’Information Collective pour la formation 

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance :
Jeudi 14 avril 2022 à 10 h 00
Lundi 16 mai 2022 à 14 h 00
Mardi 21 juin 2022 à 14 h 00

Les personnes intéressées par ces réunions doivent préalablement
contacter le Centre de Formation au 03 20 57 49 08 

et leur faire parvenir leur CV à l’adresse suivante :
formation@camilledelellis.fr 

 
 
 
 

  

Le saviez-vousLe saviez-vous    ??

Depuis septembre 2020, afin

qu'aucun jeune ne soit laissé

sans situation, l'obligation de

se former est prolongée

jusqu'à l'âge de 18 ans.

Titre professionnel gestionnaire de paie

Titre professionnel électricien d'installation et de
maintenance des systèmes automatisés

Titre professionnel cariste d'entrepôt

Techniques de Base métiers du second œuvre du
bâtiment

Titre professionnel agent de propreté et d'hygiène

02 avril : CEPRECO (commerce, marketing, graphisme,
administration…) 9h00-12h00, Roubaix

13 avril : Découverte des métiers de l'animation et du
sport 14h00-17h30, Halle des Sport, Arras

14 avril : : L'École de production de l’Icam (automobile,
métallurgie et construction), Lille

21 avril : INFORMA (mode, habillement, textile), Roubaix

   Programme Régional de Formation (PRF) :
 

       AFPA, Roubaix (11/04/2022 au 15/11/2022)

        AFCI, Marcq En Baroeul (11/04/2022 au 15/11/2022)

       Nicolas Barré, Armentières (18/04/2022 au 31/12/2022)

       Lycée Maurice Duhamel, Loos (24/04/2022 au  08/07/2022)

        ID Formation, Lille (28/04/2022 au 26/07/2022)

Contactez votre référent·e Mission Locale

 

Journées Portes Ouvertes :
 

NewsletterNewsletter  

Agenda :Agenda :

Les rendez-vous pourLes rendez-vous pour

faciliter vos recherches defaciliter vos recherches de

formation :formation :

Lundi 11 et Mardi 12 avril

 (sur inscription)

(sur inscription) 

FormationFormation  
ZOOM SURZOOM SUR

Le Compte PersonnelLe Compte Personnel

de Formation (CPF)de Formation (CPF)

  

  

CONTACT :CONTACT :   

03 20 14 52 80
Nadia DJIMLI:

nadia.djimli@mlmno.fr
06.13.81.98.95

 

Le CPF est un compte individuel

vous permettant de cumuler des

droits à la formation

professionnelle tout au long de

votre carrière.

 Toutes les personnes en

recherche d’emploi ayant déjà eu

une activité professionnelle

disposent d’un CPF et conservent

le montant en euros capitalisé

antérieurement.

 
Vos droits sont inscrits

automatiquement sur votre compte en

ligne, sur le site :

www.moncompteformation.gouv.fr

 

 Si vous ne l’avez pas encore fait,

vous devez créer votre espace

personnalisé pour accéder à vos

droits.

 

Prenez RDV avec votre

référent·e Mission Locale pour

vous aider à faire le point sur

votre situation, vous accompagner

dans vos démarches et identifier

les meilleures formations 

pour vous !

Mercredis 06 et 27 avril

Formation à la une 
Vendredi 29 avril

Atelier découverte des
métiers de la restauration à
l'École des Chefs, Roubaix

 (sur inscription)

mailto:formation@camilledelellis.fr
mailto:nadia.djimli@mlmno.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/

