
05 mai, la soudure, Lycée Aimé Césaire (Lille)
10 mai, la Fibre, Lycée Colbert (Tourcoing)
24 mai, la plasturgie, Lycée Beaupré (Haubourdin)

 
 

Le Greta Lille Métropole se mobilise pour valoriser les
métiers de l'industrie auprès du public féminin. À cet
effet, des journées d'immersion thématiques sont
proposées aux femmes/demandeurs d'emploi :

 

Informations & inscription
03 20 74 67 10

www.greta-lillemetropole.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.

Atelier Orientation/Formation

au sein de la Mission Locale

MNO 

Visite du FCP 

Atelier de Préformation

 Marquette-Lez-Lille

Titre professionnel tuyauteur industriel

Titre à finalité professionnelle agent machiniste en
propreté

Titre professionnel technicien en chaudronnerie

Titre certifié gardien d'immeubles

Titre professionnel technicien de maintenance
industrielle

CQP opérateur service rapide

Titre professionnel cuisinier

Titre professionnel monteur dépanneur frigoriste

Titre professionnel installateur de réseaux de
télécommunications   

   Programme Régional de Formation (PRF) :
 

      AFPI, Marcq-en-Baroeul (10/05/2022 au 04/11/2022)

      Lycée Sévigné, Tourcoing (16/05/2022 au 08/07/2022)

      AFPI, Marcq-en-Baroeul (20/05/2022 au 23/12/2022)

      CREFO, Lille (23/05/2022 au 14/10/2022)

       Lycée Hauts de Flandre, Seclin (30/05/2022 au 10/03/2023)

       Lycée Savary, Wattrelos (30/05/2022 au 25/11/2022)

      AFCI, Roubaix (30/05/2022 au 06/01/2023)

      AFPI, Marcq-en-Baroeul (30/05/2022 au 27/10/2022)

      Lycée Colbert, Tourcoing (30/05/2022 au 14/09/2022)
     

Contactez votre référent·e Mission Locale

 

NewsletterNewsletter  

Agenda :Agenda :

Les rendez-vous pourLes rendez-vous pour

faciliter vos recherches defaciliter vos recherches de

formation :formation :

Lundi 30 mai

 (sur inscription)

(sur inscription) 

FormationFormation  
ZOOM SURZOOM SUR

Le collectifLe collectif

'htm.elles"'htm.elles"

  

CONTACT :CONTACT :   

03 20 14 52 80

Nadia DJIMLI:
nadia.djimli@mlmno.fr

06.13.81.98.95

 

 

Depuis le début de l’année

2020, plusieurs acteurs du

numérique se sont réunis pour

travailler sur la féminisation des

métiers. 

Ce collectif a été impulsé par la

MiE de Roubaix afin de faire une

place plus importante aux

femmes dans les formations du

numérique. htm.elles répond

également au besoin de

diversité d’entreprises du

numérique qui souhaitent

féminiser leurs talents. 
 

Découvrez ce que le numérique

vous réserve ! 

Exploration métier, rencontre

avec des professionnelles,

coaching individualisé,

formation, visites virtuelles

d’entreprises...

 

La 8ème session htm.elles aura

lieu du 2 au 20 mai 2022. 

Retrouvez toutes les informations

sur le site :  

https://femmes-numerique.fr/

 

 

 

 

Mercredis 04 et 18 mai

 Actualité à la une :

Mercredi 11 mai

Atelier "Diagoriente" :

valoriser vos compétences et

trouver des pistes de métiers

selon vos intérêts

 

 (sur inscription)


