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FORMATIONS PRIORITAIRES POUR L’EMPLOI

13 février : une journée pour changer de vie
professionnelle dans les centres Afpa de la
région Midi-Pyrénées
L’Afpa (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) organise
le 13 février prochain de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, une journée Portes Ouvertes
pour sensibiliser et informer les demandeurs d’emplois, les salariés en quête de
reconversion professionnelle, les jeunes, des offres de formation disponibles dans les
secteurs qui recrutent et les « métiers en tension ».

Guider le public sur les solutions professionnelles et les métiers
d’avenir
De l’industrie mécanique à l’écoconstruction, en passant par l’économie numérique ou l’hôtellerie
restauration, l’Afpa a identifié 13 secteurs d’avenir « métiers en tension », qui peinent à recruter
du personnel qualifié, dans toutes les régions.
La journée Portes Ouvertes offre une occasion unique de découvrir ces formations d’avenir et les métiers
auxquels elles préparent. C’est également une opportunité pour chacun de visiter les plateaux techniques,
de rencontrer les équipes pédagogiques des centres Afpa et d’aborder toutes les questions pratiques :
•
•
•
•
•

Dans quel secteur trouver des métiers et des débouchés ?
Peut-on réussir sans diplôme mais avec un métier ?
Comment rebondir après un échec scolaire ?
Comment bénéficier d’une formation ?
Quels sont les financements possibles ?

Autant de questions auxquelles les équipes de l’Afpa Midi-Pyrénées apporteront des réponses pour faciliter le
parcours du stagiaire. Ces formations représentent l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre
le chômage, dans un contexte où 300 000 emplois peinent à trouver preneur.

Quatre journées Portes Ouvertes en 2014
En partenariat avec le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue
social, les Conseils régionaux, Pôle Emploi, le Fond Social Européen (FSE), les Missions locales et l’Agefiph,
quatre autres journées Portes ouvertes sont d’ores et déjà programmées en 2014 en région Midi-Pyrénées
: 10 avril, 19 juin, 25 septembre et 27 novembre 2014.

Informations pratiques :
9h
9h – 12h et 14h 16h – 16h

centres mobilisés :

Plus d’informations sur
www.plusieursviespro.fr

Bal Balma industrie tertiaire : 73 rue Saint Jean (métro
Gramont)
Palays BTP , 1 allée Jean Griffon (métro Ramonville puis
bus 79 arrêt afpa)
Montauban 325 av de Montech (de la gare bus D
direction Italie arrêt Montech)
Rodez rue Jean Ferrieu ( de la gare ligne 3 arrêt lycée
Foch)
Decazeville rue saint Michel
Tarbes 92 rue Alsace Lorraine De la gare ligne 1 arrêt
FJT
Foix 6 cours Irénée Cros ( proche de la gare)
Pamiers impasse mercure zone de Pic
Albi rue des 3 buissons ligne E arrêt Monet

A propos de l’Afpa
Avec plus de 150 000 personnes formées chaque année, l’Afpa (Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes) est depuis plus de 60 ans, le 1er organisme de formation des actifs
(salariés et demandeurs d’emploi). Entreprise de l’économie sociale et solidaire, engagée dans
une démarche d’utilité sociale, elle propose une large gamme de formations adaptées aux
besoins de tous les actifs, des entreprises et des acteurs institutionnels des territoires. Acteur
majeur de l’alternance, l’Afpa accompagne de la formation à l’emploi : insertion, reconversion,
professionnalisation. L’Afpa est également le 1er organisme de formation des personnes en situation de
handicap. Plus d’informations sur www.afpa.fr
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