Newsletter

Formation
JUILLET 2022
Les rendez-vous pour
faciliter vos recherches
de formation :

Agenda :
Programme Régional de Formation (PRF) :
Titre professionnel coffreur bancheur
ASSIFEP, Fretin (04/07/2022 au 04/10/2022)

Titre professionnel carrossier réparateur

Mercredis
06, 13, 20 et 27 juillet :
Atelier "Orientation et Formation"
Venez tester nos casques de réalité
virtuelle !

Lundi 18 juillet :
Visite de l'INSTEP (Lille)
Hôtellerie/Restauration/Tourisme

Mardis 19 et 26 juillet :
Atelier "Mieux mobiliser ses
capacités et gagner en
confiance" (AFPA)

Mercredi 20 juillet :
Atelier "Construire son projet
professionnel à partir de ses
atouts" (AFPA)

AFPA, Lomme (05/07/2022 au 16/03/2023)

Titre professionnel assistant de direction

ZOOM SUR
LE BAFA
L’animation vous intéresse ?

Formez-vous et obtenez le
Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur d’accueil collectif de
mineurs !

ADAPECO, Roubaix (07/07/2022 au 21/11/2022)

Ce diplôme permet d’encadrer
des enfants et des adolescents en
centres de vacances et centres de
SOFIP, Lille (08/07/2022 au 06/02/2023)
loisirs. Le rôle de l'animateur est
Titre professionnel maçon
d'assurer la sécurité des mineurs,
ASSIFEP, Fretin (18/07/2022 au 31/10/2022)
d'encadrer et animer la vie
MS CACES Grues Auxiliaires avec ou sans
quotidienne et les activités.
télécommande (R490) + AIPR
Pour obtenir le BAFA, vous devez
ASSIFEP, Fretin (18/07/2022 au 25/07/2022)
suivre deux sessions de formation
Titre professionnel agent de médiation information
théorique et un stage pratique.
services

Titre professionnel concepteur développeur
d'applications

AFPA, Roubaix (18/07/2022 au 23/12/2022)

Titre professionnel maçon en voirie et réseaux divers
ASSIFEP, Fretin (25/07/2022 au 17/10/2022)

Scannez pour retrouver l'intégralité du PRF :

Formation à la une :
CAP Métiers de la Mode - Vêtement Flou

Afin de faciliter l’accès aux
formations préparant au BAFA,
des aides financières existent :
- La CAF participe aux frais à
hauteur de 150€ (Il n’est pas
obligatoire d’être allocataire.)
- L'État alloue une aide de 200€
pour financer la session
d'approfondissement.

Vous avez entre 16 et 18 ans ?
Ces aides sont sans condition de
Vous êtes doué·e de vos mains ? Vous aimez créer et vous
ressources.
(Les ateliers se déroulent au sein de la aimez le travail bien fait ? Et si vous trouviez une formation
Mission Locale MNO. Inscription requise)
À compter de l'automne 2022,
qui valorise ces atouts ?
l’âge minimum d'entrée en
La première École de Production dédiée au textile "EPICC"
formation générale BAFA sera
(Roubaix) vous forme au métier de Mécanicien·ne en
abaissé à 16 ans
confection couturier. Dans un atelier professionnel équipé
(au
lieu de 17 ans).
03 20 14 52 80
comme une entreprise, vous apprenez à assembler et
Nadia DJIMLI:
monter les pièces pour réaliser un vêtement.
nadia.djimli@mlmno.fr
L'EPICC c'est moins de cours théoriques et de la production Renseignez-vous auprès de votre
référent·e Mission Locale !
06.13.81.98.95
pour de vrais clients.

CONTACT :

Plus d'informations sur https://epicc.fr/

