
 

 
 

 Les Parcours Intégrés
 

Parcours intégrés est un « sas » de découverte professionnelle et
d’accompagnement avant l’entrée en formation qualifiante. 

Le CEFMA de Tourcoing propose une préparatoire aux
formations CQP boucher et CQP ouvrier qualifié de

fabrication en boulangerie, viennoiserie, pâtisserie.
(du 19/09/2022 au 20/01/2023)

 

 Apprenez les techniques professionnelles de base et soyez
coaché·e de l'entrée en formation jusqu'à l'accès à l'emploi. 

La formation est financée par le Conseil Régional HAUTS-DE-
FRANCE et est rémunérée selon votre situation personnelle.

Contactez votre référent·e Mission Locale

 
 
 
 

Atelier
 "Orientation et Formation" 

CQP employé d'étage

CAP agricole métiers de l'agriculture

CAP couvreur

Titre professionnel carrossier réparateur

Titre professionnel agent de propreté et d'hygiène

Titre professionnel agent de sûreté et de sécurité
privée

Titre professionnel technicien en systèmes de sûreté

Titre professionnel conducteur du transport routier de
marchandises sur porteur + Permis CE

   Programme Régional de Formation (PRF) :
 

      INSTEP, Lille (12/09/2022 au 28/02/2022)

      CFPPA, Lomme (12/09/2022 au 01/07/2023)

      AREP FRESC, Roubaix (19/09/2022 au 23/06/2022)

      Lycée Savary, Wattelos (19/09/2022 au 12/05/2023)

      ID Formation, Lille (20/09/2022 au 09/12/2022)

      ADAPECO, Lille (22/09/2022 au 02/12/2022)

     Lycée Vertes Feuilles, Saint André (26/09/2022 au 23/06/2022)

      PROMOTRANS, Villeneuve d'Ascq (26/09/2022 au 24/02/2022)

 
 

Scannez pour retrouver l'intégralité du PRF : 
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Une fois par mois, 

le centre de formation ADAPECO
met en lumière une de

ses formations. 

Tu pourras ainsi t'immerger  :

discuter avec le formateur et les

apprenants ;

prendre place et assister à un

cours ludique

et être au cœur de ton futur

métier ! 

 

Zoom sur 4 métiers :
 

Concepteur Designer UI
Le mardi 6 septembre 2022 de

 13h30 à 16h00
au 19 rue des écoles à Roubaix

 

Employé de Commerce en
Magasin, 

Vendeur Conseil en Magasin
Le lundi 10 octobre 2022 de

13h30 à 16h00
au 19 rue des écoles à Roubaix

 

Agent de Sûreté et Sécurité Privée

Le jeudi 3 novembre 2022 de 

13h30 à 16h00

au 26 rue de Roubaix à Lille
 

Secrétaire Comptable
Le lundi 5 décembre 2022 de

13h30 à 16h00

au 19 rue des écoles à Roubaix
 

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

 

 
 

Mercredis 
07 et 21 septembre :

 Formation à la une :

(Les ateliers se déroulent au sein
 de la Mission Locale MNO. Inscription

requise)

Venez tester nos casques de
réalité virtuelle !

Jeudi 22 septembre :

Visite du centre de
Formation AFPA (Lille)

 

Bâtiment et Travaux Publics
Commerce, 

Hôtellerie, Restauration, Tourisme,
Industrie, Transport
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