Newsletter

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

Agenda :
Programme Régional de Formation (PRF) :
CQPM opérateur(trice) en maintenance industrielle
AFPI, Marcq-En-Baroeul (10/10/2022 au 22/02/2022)

Titre professionnel cariste d'entrepôt

ZOOM SUR
L'École de la
Deuxième Chance
(E2C)

AFPA, Lomme (10/10/2022 au 23/12/2023)

Titre professionnel préparateur(trice) de commandes

Mercredi 05,
Mardi 18 et 25
octobre :
Atelier
"Orientation et Formation"
Venez tester nos casques de
réalité virtuelle !
(Les ateliers se déroulent au sein
de la Mission Locale MNO.
Inscription requise)

AFPA, Lomme (10/10/2022 au 23/12/2023)

Titre à finalité professionnelle assistant·e de vie
dépendance
MQBB, Lille (10/10/2022 au 10/02/2023)

CAP agent vérificateur d'appareils extincteurs
CAMAS, Wasquehal (24/10/2022 au 22/05/2023)

Titre professionnel coffreur bancheur
ASSIFEP, Fretin (24/10/2022 au 24/01/2023)

Titre professionnel technicien en chaudronnerie
AFPI, Marcq-En-Baroeul (24/10/2022 au 24/05/2022)

Titre à finalité professionnelle agent machiniste en
propreté
PROMOTRANS, Villeneuve d'Ascq (24/10/2022 au 16/12/2022)

Scannez pour retrouver l'intégralité du PRF :

Jeudi 20 octobre :
Journée Portes Ouvertes du
PRIF (Lille)
Bâtiment, Services à la personne,
Hôtellerie-restauration-tourisme,
Transport et Industrie.

CONTACT :
03 20 14 52 80
Nadia DJIMLI:
nadia.djimli@mlmno.fr
06.13.81.98.95

Formation à la une :
Organisme de formation, Konexio facilite l'inclusion numérique. La
structure propose deux actions de formation gratuites :
- DigitAll : Apprentissage à l’utilisation de l'outil informatique
- DigiStart : Initiation au Codage
Konexio vous accompagne dans l’apprentissage des compétences de
base requises pour une utilisation des outils numériques au quotidien
pour vos tâches personnelles, tout en vous donnant une base solide de
compétences numériques pour votre accès à l’emploi.
Les cours sont accessibles à tous. Les candidat·es intéressé·es doivent
néanmoins être majeur·es.
Contactez votre référent·e Mission Locale

Vous êtes âgé·e de 16 à 25 ans
(jusqu'à 30 ans si allocataire du
RSA),
Vous n'avez pas de diplôme (ou
le Bac),
Vous n'êtes ni en emploi, ni en
formation,
Vous souhaitez construire votre
future vie professionnelle ?
L'E2C peut vous accompagner dans
votre projet professionnel !
L’École de la Deuxième Chance
propose un parcours individualisé dont
la durée varie en fonction de votre
projet, avec plusieurs ateliers de
formation (Français, mathématiques,
informatique…) et plusieurs stages
dans différentes entreprises.
Vous aurez la possibilité de
développer votre créativité, votre
esprit d’équipe et de participer à des
projets culturels et citoyens.

La formation à l’École de la
Deuxième Chance est gratuite et
rémunérée.
Renseignez-vous auprès de votre
référent·e Mission Locale !

