
Un travail d’équipe : La solidarité et l’entraide sont très importantes
car chacun·e, en apportant ses compétences, contribue à un projet.
Une aventure : À chaque chantier, une nouvelle aventure commence
avec de nouvelles méthodes de travail, une nouvelle équipe, une
nouvelle ambiance … 
Créer : Si vous aimez construire, et surtout, voir les résultats de vos
efforts, et si le travail dans un bureau ne vous tente pas, vous serez
sans doute plus à l’aise sur un chantier !

 

 
 
 
 

 
 

Se former aux métiers du BTP
 

Le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP) regroupe une quarantaine de
professions. Mais elles demandent toutes une formation appropriée : en
effet, on ne s’improvise pas maçon·ne, électricien·ne ou chef·fe de
chantier ! Heureusement, le choix est vaste lorsqu’il s’agit de se former au
BTP.

Le Bâtiment et les Travaux Publics, c’est :

Envie de suivre une formation BTP et d’intégrer la grande famille des
professionnel·les du bâtiment ?

 

Jeudi 8 décembre 2022 aura lieu, au centre de formation ASSIFEP de
Fretin, une Journée Portes Ouvertes dédiée aux métiers du BTP.

 

Lors de cette journée, plusieurs activités sont prévues : simulateur de
conduite d'engins urbains, visite des plateaux techniques et rencontre avec
des entreprises du secteur. Des navettes seront mises à disposition au
départ de l'agence de Pôle Emploi - La Madeleine.

 

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

Atelier
 "Orientation et Formation" 

Titre professionnel installateur dépanneur en informatique

BPJEPS spécialité animateur mention loisirs tous publics

BPJEPS spécialité animateur mention animation sociale

Titre professionnel couvreur-zingueur

Titre professionnel façadier-peintre

Programme Régional de Formation (PRF) :
 

     SOFIP, Lille (09/12/2022 au 30/03/2023)

     CEMEA, Lille (15/12/2022 au 15/12/2023)

     CEMEA, Roubaix (15/12/2022 au 15/12/2023)

     AFPA, Lomme (19/12/2022 au 21/07/2023)

     AFPA, Lomme (19/12/2022 au 21/07/2023)

Scannez pour retrouver l'intégralité du PRF : 
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faciliter vos recherches
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Nadia DJIMLI:

nadia.djimli@mlmno.fr
06.13.81.98.95

 

Mercredi 07 décembre :

Formation à la une :

Venez tester nos casques de
réalité virtuelle !

Vendredi 02 décembre :

Visite de l'AFPA (Roubaix)

 

Le dispositif de
Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)

 

 La VAE fête ses 20 ans !
 

Grâce à la VAE, votre expérience

(activités professionnelles salariées ou

non, bénévolat ou volontariat, savoir-

faire, méthodologies, connaissances)

 vous permet d’obtenir, en totalité
ou en partie, une certification
(diplôme, titre ou certificat) pour

évoluer professionnellement. 
 

Le dispositif VAE figure parmi les

actions éligibles au financement par le

compte personnel de formation
(CPF).

La reconnaissance des acquisitions

liées à votre expérience

professionnelle et personnelle peut

vous permettre de :

 développer votre employabilité ;

 obtenir une reconnaissance officielle ;

 évoluer professionnellement ;

 débuter une reconversion

professionnelle.
 

Toute personne, quels que soient son

âge, son statut professionnel (salarié,

demandeur d’emploi, indépendant…)

et son niveau de formation, qui

justifie d’au moins 1 an
d’expérience en rapport direct avec

la certification visée, peut prétendre à

la VAE. 
 

Vous pouvez demander un

accompagnement pour préparer votre

dossier de validation ou l'entretien

avec le jury.
 

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