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FORMER POUR L’EMPLOI 

 

Jeudi 17 septembre 2020 

Journée Portes Ouvertes pour un nouvel avenir professionnel 

 
Le 17 septembre prochain, l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des 

adultes) organise une Journée Portes Ouvertes en proposant aux visiteurs de découvrir de 

nombreux métiers, et de s’informer sur les offres de formation disponibles dans les secteurs qui 

recrutent. Les personnes en quête de qualification, d’un nouveau projet professionnel, d’un 

contrat en alternance, auront l’opportunité d’échanger avec des stagiaires et des formateurs, de 

découvrir des plateaux de formation, et d’obtenir toutes les informations pratiques pour 

bénéficier d’une formation avec un emploi à la clé !  
 

La formation, levier phare de France Relance  

 
Alors que le plan de relance de l’économie annoncé par le gouvernement prévoit un investissement massif dans la 

formation aux métiers et filières de demain, l’Afpa, membre du secteur public de l’emploi, participe au renforcement 

de l’effort national de formation et de développement des compétences.    

 

L’Afpa propose de nombreuses formations dans les filières d’avenir : transition écologique, industrie innovante, 

numérique, pour préparer les professionnels de demain et qualifier les professionnels d’aujourd’hui. 

 

Elle dispose également d’une offre importante de dispositifs d’accompagnement, pour sécuriser son projet 

professionnel et accéder à l’emploi. Se former à l’Afpa est un gage d’employabilité : 69% des stagiaires formés à 

l’Afpa trouvent un emploi, six mois après la fin de leur formation. 

 

La Journée Portes Ouvertes offre une occasion unique de découvrir la richesse de l’offre Afpa :  

 

 Qualification, montée en compétence : formations diplômante, perfectionnement, Validation des Acquis 

de l’Expérience (VAE), certifications, financements de la formation… Des ateliers et/ou des entretiens 

individuels permettront aux visiteurs de préparer leur projet concrètement. 

 

 Reconversion : l’Afpa accompagne les salariés et demandeurs d’emploi dans leur projet de reconversion  

 

 Alternance : avec des postes à pourvoir en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.  

 



L’Afpa s’engage également auprès des entreprises pour les accompagner dans l’embauche d’apprentis et les 

informer sur les nouveaux dispositifs et aides financières du Gouvernement.  

 

Un échange en situation réelle de formation  
La Journée Portes Ouvertes reste une opportunité pour chacun d’aborder toutes les questions pratiques : 

 Dans quels secteurs trouver des débouchés ? 

 Peut-on réussir sans diplôme ? 

 Comment rebondir après un échec scolaire ? 

 Comment bénéficier d’une formation ? 

 Quels sont les financements possibles ? 

 

Tout savoir sur le Compte Personnel de Formation (CPF) 

Les équipes conseil de l’Afpa seront mobilisées pour répondre à toutes les questions liées au Compte Personnel 

de Formation, aider les particuliers à activer leur compte et les accompagner dans leur recherche de formation. 

 

Organisation des Journées Portes en Région  

 

 
RDV sur :  https://cutt.ly/BfWnIGG 

 

Les centres Afpa dans lesquels le contexte le permet se mobilisent pour accueillir les visiteurs dans le 

respect des conditions sanitaires en vigueur. NOUVEAU en Occitanie, l’Afpa expérimente une Journée 

Portes Ouvertes virtuelle. 

  

Informations pratiques : En Occitanie, centres Afpa fermés et ouverts (horaires d’ouverture) 

Centres en Occitanie Ouverts/Fermés Horaires  
Respect des règles 
sanitaires 

Centre d'Albi Ouvert au public 09h00-12h00/13h-16h 
MASQUE 
OBLIGATOIRE 

Centre d'Alès Ouvert au public 09h00-12h00 
MASQUE 
OBLIGATOIRE 

Centre de Béziers Fermé au public  JPO virtuelle 

Centre de Carcassonne Fermé au public  JPO virtuelle 

Centre de Foix Fermé au public  JPO virtuelle 

Centre de Montauban Ouvert au public 09h00-12h/13h00-16h00 
MASQUE 
OBLIGATOIRE 

Centre de Montpellier St Jean de Védas Fermé au public  JPO virtuelle 

Centre de Nîmes Fermé au public  JPO virtuelle 

Centre de Pamiers Fermé au public  JPO virtuelle 

Centre de Perpignan Rivesaltes Fermé au public  JPO virtuelle 

Centre de Rodez Ouvert au public 09h00-12h00/13h30-16h00 
MASQUE 
OBLIGATOIRE 

Centre de Saint Chély d'Apcher Fermé au public  JPO virtuelle 

Centre de Tarbes Fermé au public  JPO virtuelle 

Centre de Toulouse Balma Fermé au public  JPO virtuelle 

Centre de Toulouse Palays Fermé au public  JPO virtuelle 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FBfWnIGG&data=02%7C01%7C%7C95824c6deb2a475e97af08d853cdd86b%7Caab83e7456b04278b32c502d1f8f5b3e%7C1%7C0%7C637351490865986223&sdata=5LURmuIXv6ZftKQ6EzoZddorgfJoQZqDBxaQ%2Fmu5vg0%3D&reserved=0


 
 
 
A propos de l’Afpa  
 
Avec 113 000 personnes formées en 2019, dont 72 000 demandeurs d’emploi et 41 000 salariés, l’Afpa (Agence 
nationale pour la formation professionnelle des adultes) est un opérateur majeur de la formation 
professionnelle en Europe. Epic depuis le 1er janvier 2017 et membre du service public de l’emploi, elle 
accompagne tous les actifs, depuis plus de 70 ans, de la formation à l’emploi : insertion, reconversion, 
professionnalisation. Acteur majeur de l’alternance et des transitions professionnelles, l’Afpa est aussi le partenaire 
formation et conseil de plus de 6000 entreprises. Elle est également le 1er organisme de formation des personnes 
en situation de handicap.  
 

CONTACT PRESSE Afpa Occitanie 
Sophie Izard 

06 88 05 27 80 

sophie.izard@afpa.fr 

Retrouvez tous nos communiqués sur www.afpa.fr 

Suivez-nous : 
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