
 

 
 
 

 

        1 FORMATION = 1 JOB
 

Le dispositif "1 formation = 1 job" est un accompagnement des personnes
souhaitant s'orienter vers les métiers du numérique.
Cette action de formation, portée par l'AFPA de Roubaix et M2i, apporte
une solution adaptée à chaque profil :

La Nurserie :
 

L'Informatique est un secteur qui vous intéresse mais vous ne savez pas
quel serait votre futur métier (Développeur(se) informatique,
Technicien(ne) informatique, Cybersécurité, Testing d'applications
logicielles, …) ?
Vous souhaitez vous informer et/ou vous orienter sur les métiers du
Numérique ? Intégrez un parcours de découverte des métiers !

L'Incubateur :

Vous sortez de formation et recherchez un emploi dans le domaine du
Numérique ? L’Incubateur vous permettra de mettre en application les
apports théoriques de votre formation au travers de mises en situation.

 

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

Atelier
 "Orientation et Formation" 

Titre Professionnel agent de propreté et d'hygiène

MS CACES Chariots et engins logistiques R489 (Cat. 1-2-3-5)    
+ CACES R485 + AIPR

CQP opérateur service rapide 

Titre Professionnel installateur de réseaux de
télécommunications

Programme Régional de Formation (PRF) :
 

      ADAPECO, Lille (03/11/2022 au 26/01/2023)

      AFPA, Lomme (14/11/2022 au 18/11/2022)

      Lycée Savary, Wattrelos (21/11/2022 au 23/05/2023)

      AFPA, Lomme (21/11/2022 au 02/06/2023)
 

 
 

Scannez pour retrouver l'intégralité du PRF : 
 

NOVEMBRE 2022NOVEMBRE 2022

NewsletterNewsletter  

Agenda :Agenda :
Les rendez-vous pour

faciliter vos recherches de
formation :

FormationFormation  
ZOOM SURZOOM SUR

  

CONTACT :CONTACT :   
Nadia DJIMLI :

nadia.djimli@mlmno.fr
03 20 14 52 80 / 06.13.81.98.95

Mercredis 09, 16 et 30
novembre :

 Formation à la une :

Venez tester nos casques de réalité virtuelle !

Mardi 15 novembre :

Visite de Promotrans
(Villeneuve d'Ascq)

Mardi 08 novembre :

Découverte des métiers de la
propreté et de la sécurité

Semaine de l'industrie du 21 au 27 novembre 2022 :
 

Pendant une semaine, allez à la rencontre des professionnels de
l’industrie, informez-vous sur des métiers innovants et qui recrutent,

découvrez les filières et les formations… 
 

Plus de renseignements auprès de votre conseiller·ère et sur 
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/

Jeudi 10 novembre :

Décroche ton Job ou ta
Formation !

Propreté et Sécurité

Transport et Logistique

Jeudi 24 novembre :

Décroche ton Job ou ta
Formation !

Transport, Logistique, BTP et Industrie

INSCRIPTION : www.emploi-mno.fr
(Rubrique Agenda) ou au

03.20.14.52.80 

Métiers du numérique

Social

Comptabilité gestion

Bâtiment bureau d’études

Langue Française

Compétences transverses

 

Le salon virtuel de la
formation à distance 

 

L'AFPA organise le jeudi 03
novembre un salon consacré à la

formation à distance.
 

Vous souhaitez vous former,

développer de nouvelles

compétences ? Mais vous ne

pouvez pas vous déplacer dans un

centre de formation ? Participez

au salon virtuel et découvrez des

formations professionnelles
qualifiantes 100% à distance.

 

Au programme : présentation de

chaque formation par l’équipe

pédagogique et

découverte de la formation à

distance (test d'une classe

virtuelle).
 

L’enseignement à distance vous

intéresse ? Sachez qu’il se

développe de plus en plus et

représente une solution idéale

pour celles et ceux qui ne peuvent

pas suivre des cours en présentiel.
 

Les domaines de formation

proposés par l'AFPA :
 

RDV sur :

https://territoiredigital.afpa.fr/

 

 
 

mailto:nadia.djimli@mlmno.fr

