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21 mars 2019 : Journée Portes Ouvertes
dans tous les centres Afpa d’Occitanie
Jeudi 21 mars, l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) organise
la première journée Portes Ouvertes de l’année 2019. Découverte des métiers et des formations,
conseils personnalisés seront à l’honneur dans tous les centres Afpa, pour toute personne
désireuse de se reconvertir ou de développer ses compétences.

Une journée pour tout savoir sur la formation professionnelle
Les Journées Portes Ouvertes de l’Afpa permettent de trouver toutes les informations pour construire son projet
professionnel, conforter ses choix avec un conseiller, monter son dossier de financement et assister à des
conférences ou des ateliers thématiques.
Demandeurs d’emplois, salariés en quête de reconversion professionnelle… chacun est invité à rencontrer des
stagiaires et des formateurs, visiter des plateaux de formation et obtenir toutes les informations pratiques pour
bénéficier d’une formation :
• Dans quel secteur trouver les métiers qui ont les meilleurs 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 ?
Cette journée est également une occasion de découvrir les formations proposées dans les secteurs qui
recrutent et les « métiers en tension ». Deux autres Journées Portes Ouvertes sont prévues le 20 juin et le 26
septembre. 2019

Pour découvrir nos Journées Portes Ouvertes: https://youtu.be/XcWQv1APHd4
Plus d’informations sur www.plusieursviespro.fr

En panne d’idées de métiers, testez IDMétiers
IDMétiers est un questionnaire en ligne qui permet d’identifier ses compétences transversales et qui propose une
liste de métiers qui se rapprochent le plus de son profil, d’explorer de nouvelles pistes professionnelles et
d’envisager des passerelles vers d’autres métiers.
En 2018, plus de 130 000 personnes ont pu identifier et évaluer en ligne leurs compétences, et se projeter
vers une solution formation ou des pistes de mobilité professionnelle.
Pour découvrir ID métiers www.afpa.fr/idmetiers
A propos de l’Afpa
Avec 145 000 personnes formées en 2018 dont 85 000 demandeurs d’emploi et 60 000 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 les demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 65 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.
Plus d’informations sur www.afpa.fr
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