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UNE FORMATION, UN METIER, UN EMPLOI

L’Afpa Midi-Pyrénées organise une matinée
« Portes Ouvertes »
sur les métiers du Bâtiment le 20 juin 2013 de
9h à 12h
dédiée aux demandeurs d’emplois
et aux salariés
Avec ses partenaires du Service Public de l’Emploi, l’Afpa organise le 20 juin
une journée nationale de mobilisation pour l’emploi dans le Bâtiment. Une
centaine de centres de l’Afpa partout en France, se feront l’écho de cette
mobilisation. En Midi-Pyrénées, 7 centres de formation Palays, Montauban,
Albi, Rodez, Tarbes, Decazeville, Pamiers ouvriront leurs portes le temps d’une
matinée de 9 h à 12h.
Son objectif : informer les demandeurs d’emplois et les salariés du large
éventail d’opportunités dans le Bâtiment qu’offrent les formations Afpa et les
rendre acteurs de leur réussite.
Un seul mot d’ordre ce jour là : Une formation, un métier un emploi.
Cette Journée Portes Ouvertes offre une occasion unique aux demandeurs d’emplois et aux
salariés en quête de stabilité professionnelle et d’intégration dans le monde du travail, de
rencontrer les équipes pédagogiques des centres mais aussi de découvrir des métiers avec des
débouchés.
C’est aussi un moyen pour les centres Afpa de faire découvrir les formations et les métiers
auxquels ils préparent dans le Bâtiment et qui offrent de vrais débouchés professionnels.
•
•
•
•

Dans quelle branche trouver des métiers avec des débouchés ?
Formation initiale ou formation professionnelle : que choisir ?
Peut-on réussir sans diplôme mais avec un métier ?
Comment rebondir après un échec scolaire ?

Autant de questions auxquelles les intervenants des centres apporteront des réponses claires en
vue d’accompagner les visiteurs intéressés dans leurs choix pour envisager l’avenir avec plus de
sérénité.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Palays , 1 allée Jean Griffon
(métro Ramonville puis bus 79 arrêt afpa)
Montauban 325 av de Montech
( de la gare prendre le bus D direction Italie arrêt Montech)
Rodez rue Jean Ferrieu
( de la gare prendre ligne D arrêt lycée Foch)
Tarbes 92 rue Alsace Lorraine
(De la gare prendre le bus 1 arrêt foyer travailleur)
Albi rue des 3 Buissons
(de la gare ligne E dir Saint Juery arrêt Monnet)
Pamiers impasse Mercure Zi du Pic
Decazeville rue Saint Michel

.
La matinée sera consacrée à une présentation de l’Afpa, de ses formations, de sa pédagogie et
à des ateliers sectoriels avec un zoom sur certains métiers
A propos de l’Afpa
Avec plus de 160 000 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
A propos de l’Afpa Midi-Pyrénées :

L’AFPA en Midi-Pyrénées c’est
6 centres de formation
4 sites détachés
Présente dans 6 départements
Environ 110 formations qualifiantes dont 50% niveau V et 50% bâtiment
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