Newsletter

Formation
Agenda :

Les rendez-vous pour
faciliter vos recherches de
formation :

Programme Régional de Formation (PRF) :
Titre professionnel employé administratif et d'accueil
ADAPECO, Lille (16/06/2022 au 22/09/2022)

Titre professionnel assistant ressources humaines
CPJEPS mention animateur d'activités et de vie
quotidienne

Visite du centre de formation

(accès libre, sur inscription pour être

·

·

CEMEA, Roubaix (13/06/2022 au 17/01/2023)

Titre professionnel façadier-peintre

AFTRAL à Wasquehal

·

accompagné e par un e référent e
Mission Locale)

AFPA, Lomme (07/06/2022 au 16/12/2022)

Titre professionnel vendeur-conseil en magasin
ID Formation, Roubaix (07/06/2022 au 21/10/2022)

Titre professionnel installateur de réseaux de
télécommunications

Mercredi 15 juin et
Lundi 27 juin
Atelier Orientation/Formation
au sein de la Mission Locale
MNO
(sur inscription)

AFPA, Lomme (07/06/2022 au 23/12/2022)

Titre à finalité professionnelle commis de cuisine
INSTEP, Lille (06/06/2022 au 07/10/2022)

Titre professionnel agent de restauration

finance et distribue 66 100 Pass
Numériques en 2022.

Sous la forme d'un carnet de
tickets-restaurant, le Pass
Numérique consiste en un
chéquier de 5 ou 10 chèques
permettant d'accéder

gratuitement à un
accompagnement aux outils du
numérique.

Tout le monde peut en bénéficier
et en particulier :
• Toutes les personnes n’ayant
aucune connaissance en
informatique,
• Toutes les personnes éloignées

AFCI, Roubaix (07/06/2022 au 04/11/2022)

Titre professionnel cariste d'entrepôt

de l’informatique qui éprouvent
le besoin d’être formées pour

AFPA, Lomme (27/06/2022 au 13/09/2022)

·

Contactez votre référent e Mission Locale

Mercredi 22 juin

Le Pass Numérique
La Région Hauts-de-France

ADAPECO, Roubaix (23/06/2022 au 27/10/2023)

Mercredi 08 juin

ZOOM SUR

Actualité à la une :

leurs démarches numériques
quotidiennes.

Vous souhaitez réaliser vos
démarches administratives en

Atelier "Pass Numérique"

ligne, découvrir et expérimenter

au sein de la Mission Locale

la programmation informatique

MNO
(sur inscription)

CONTACT
CONTACT ::

03 20 14 52 80

Nadia DJIMLI:
nadia.djimli@mlmno.fr
06.13.81.98.95

ou encore vous initier à la

La Mission Locale Métropole Nord-Ouest est désormais
équipée de Casques de Réalité Virtuelle.
La réalité virtuelle vous permet de vous projeter dans
différents univers professionnels et de vous immerger
complètement grâce à l’image 360°.
Les casques de réalité virtuelle permettent l’accès à
près de 150 métiers.
Venez découvrir votre futur métier en réalité virtuelle
et devenez acteur de votre projet d’orientation d’une
manière ludique et innovante !

retouche de photos numériques ?

Renseignez-vous auprès de votre
référent·e Mission Locale !

Le 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.

