Communiqué
de presse
Toulouse le 29 février 2016

1er « portes ouvertes » 2016 à l’afpa
Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées
Le 10 mars
Le 10 mars, l’Afpa Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées (Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes) organise une journée Portes Ouvertes.
A Balma l’afpa propose un atelier :



10h30 : atelier comment mobiliser mon CPF (compte personnel formation) en
partenariat avec Agefos PME pour demandeurs d’emploi et salariés

A Toulouse Palays l’afpa propose 2 ateliers :



14h : atelier présentation certification CléA : Un coup de pouce pour l’avenir
professionnel des actifs

CléA est la première certification reconnue par les entreprises et pour tous les métiers. CléA n’est pas un
diplôme mais atteste que la personne possède une bonne base de connaissance et de compétences dans 7
domaines (ex français, calcul, gestes et postures….).
CléA s’adresse aux salariés et demandeurs d’emploi sans diplôme ni qualification mais qui ont ces
connaissances de base et de l’expérience professionnelle.



14h30 : atelier pour les jeunes de 18 à 26 ans en partenariat avec la mission
locale de Toulouse.

Les jeunes sont invités à venir se renseigner sur les métiers du bâtiment et sur le dispositif « déclic pour
l’action ».
Déclic pour l’action permet à des jeunes de 18 à 25 ans de tester des métiers grandeur nature et de réfléchir
à leur projet professionnel à travers 4 ateliers à la carte.
A Montauban l’afpa propose plusieurs animations :




Des renseignements sur l’alternance par le contrat de professionnalisation

Des rendez-vous financements CIF CDI, CDD, Intérim, CDD jeunes
 Des « ZOOMS » sur des métiers porteurs et émergents : la logistique, le froid,
piscinier et énergies renouvelables

Tous les centres de la grande région reçoivent le public de 9hà 12h et de 14h à 16h.
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Balma industrie tertiaire : 73 rue Saint Jean ( métro Balma Gramont)
Albi rue des 3 buissons (de la gare routière bus E descendre Monnet)
Palays BTP 1 allée Jean Griffon (métro Ramonville puis bus 79 arrêt afpa)
Montauban 325 av de Montech( gare bus D direction Italie arrêt Montech)
Rodez rue Jean Ferrieu (Gare Bus C ou Bus D descendre Lycée Foch)
Decazeville rue Saint Michel
Tarbes 92 rue Alsace Lorraine (De la gare ligne 1 arrêt FJT)
Pamiers impasse Mercure zone de Pic
Béziers 34 rue Costesèque (bus 6 arrêt Capiscol)
Rivesaltes 2 av Clément Ader ( bus de la gare de Perpignan)
Nîmes 168 route de Beaucaire ( gare bus C Castanet arrêt CFPA)
Carcassonne 1 allée Bernard Palissy ( gare bus 1dir Salvazza arrêt afpa)

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.

Prochain rendez-vous en 2016 le 2 juin
Plus d’informations sur www.plusieursviespro.fr
A propos de l’Afpa Languedoc-Roussillon –Midi-Pyrénées :
Avec 14 000 personnes formées dont 10 000 demandeurs d’emploi dans ses 12 centres de formation, l’afpa
Languedoc-Roussillon –Midi-Pyrénées propose environ 200 formations notamment dans les 13 secteurs
d’avenir « métiers en tension », qui peinent à recruter du personnel qualifié, de l’industrie mécanique à
l’écoconstruction, en passant par le BTP second œuvre, l’informatique, l’électronique et la maintenance.
A propos de l’Afpa
Avec plus de 140 000 personnes formées chaque année, dont 80 000 demandeurs d’emploi, l’Afpa (Association
er
nationale pour la formation professionnelle des adultes) est depuis plus de 65 ans, le 1 organisme de formation
professionnelle qualifiante. Membre du service public de l’emploi, elle accompagne les demandeurs d’emploi et
les salariés sans discrimination de la formation à l’emploi : insertion, reconversion, professionnalisation.. Plus
d’informations sur www.afpa.fr
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