
RDV sur la formation des métiers de l'uniforme : le 17
mars de 10h00 à 16h00 à la Cité Entreprenante, 66 rue
d'Alger à Roubaix
Le 26 mars : Salon Poursuite d’études et Masters / Lille
Grand Palais
Le 1er avril : Salon Les Clés de l’emploi / Salle du Forum
Marquette-lez-Lille

Le 9 mars : Le centre de formation AFTRAL 

Le 16 mars : Le Lycée et le Centre de Formation Camille
de Lellis de 16 h 30 à 19 h 30 / Lambersart
Le 26 mars : Le Lycée professionnel automobile Alfred
Mongy / Marcq-en-Barœul
Le 26 mars : Le Lycée Jean Prouvé / Lille
Les 25 et 26 mars : Les centres ACTIF 

 

Journées Portes Ouvertes :
 

      (transport et logistique) / Wasquehal

    (centre de formation aux nouvelles technologies) / Lille et     
Valenciennes

NewsletterNewsletter  

Agenda :Agenda :

Les lundis 14 et 28 mars

Ateliers

Orientation/Formation au

sein de la Mission Locale

MNO 

Les rendez-vous pourLes rendez-vous pour

faciliter vos recherchesfaciliter vos recherches

de formation :de formation :

Le jeudi 17 mars 

 (sur inscription)

Visite du centre de

formation AFPA Lomme 

(accès libre, sur inscription pour

être accompagné·e par la

Référente Formation) 

FormationFormation  

 
 

La restauration recrute, formez-vous !
 
 

Une formation au Titre à Finalité Professionnelle de niveau 3

COMMIS DE CUISINE se déroulera du 21/03 au 22/06/2022, 

au centre de formation Cuisine Mode d’Emploi(s) de 

Marcq-en-Barœul.

Une réunion d’information collective a lieu le 11 mars 

(sur inscription)

L'école Cuisine Mode d'Emploi(s) fondée en 2012 par 

le chef Thierry Marx

Formation à la uneFormation à la une

http://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.13327
http://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.5738


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.

CONTACT :CONTACT :   

un retour en formation initialeun retour en formation initiale

un contrat d'apprentissageun contrat d'apprentissage

une formationune formation

un Service Civiqueun Service Civique

un dispositif d'accompagnement adaptéun dispositif d'accompagnement adapté

un emploiun emploi

Le conseiller Mission LocaleLe conseiller Mission Locale

accompagne les jeunes sur tous leursaccompagne les jeunes sur tous leurs

projets de vie, et travaille avec eux pour :projets de vie, et travaille avec eux pour :

  

Le Contrat d'Engagement

Jeune est entré en vigueur

le 1er mars. Ce dispositif

permet à des jeunes de 16 à

25 ans (29 ans en cas de

handicap) sans formation

et/ou sans emploi de

bénéficier d'une formation,

d'une insertion facilitée et

d'une aide financière.

Il prévoit le versement d'une

allocation mensuelle en

échange de 15 à 20 heures

par semaine de formation

ou d'accompagnement.

ZOOM sur le CEJZOOM sur le CEJ

Suivez notre actualité 

sur les réseaux sociaux :

03 20 14 52 80

 

Nadia DJIMLI:
nadia.djimli@mlmno.fr

06.13.81.98.95

 

mailto:nadia.djimli@mlmno.fr

