Lyon, le 24 mai 2016

FORMER POUR L’EMPLOI

2 juin 2016 : Journée Portes Ouvertes
dans les centres Afpa de la région
Auvergne Rhône-Alpes
L’Afpa Auvergne Rhône-Alpes (Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes) organise le 2 juin prochain une Journée Portes Ouvertes.
Visite des ateliers de formation, échanges avec les stagiaires et formateurs, conseil en
formation… Salariés et demandeurs d’emploi sont invités à venir s’informer sur les
métiers et formations proposées. Plus de 3 000 places sont disponibles dans les
prochains mois, dans les métiers du bâtiment, de l‘industrie et du tertiaire.

Une journée pour susciter des vocations
Cette journée est une occasion unique de découvrir les formations
proposées dans les secteurs qui recrutent et les « métiers
en tension ».
Demandeurs d’emplois, salariés en quête de reconversion
professionnelle, jeunes, seniors, … chacun est convié 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 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 apporteront des réponses claires et précises, pour aider tous
ceux qui le souhaitent à prendre un nouveau départ.
L’Afpa accueillera également des partenaires selon les centres : Pôle emploi, Missions locales,
CIDFF (Centres d’information du droit des femmes et des familles), Ecole de la 2e chance, CIBC,
Fongecif, Maisons de l’emploi, et d’autres organismes de formation comme ENILV et
Qualiformation…

Une offre de formation pour tous
Plus de 3 000 places en formation sont disponibles dans les prochains mois dans les 19 centres Afpa de la
région Auvergne Rhône-Alpes. Réceptionniste en hôtellerie, maçon-ne, automaticien, soudeur, assistant-e de

vie aux familles, charpentier-e bois, technicien-e transport par câbles et remontées mécaniques… L’Afpa
propose plus de 150 formations diplômantes du niveau V (CAP-BEP) au niveau III (Bac +2).
En complément des formations classiques, d’une durée variant entre 5 à 11 mois, l’Afpa propose également
des formations réglementaires et des formations courtes, éligibles au CPF (Compte Personnel de Formation),
d’une durée variant entre 4 à 12 semaines pour développer ses compétences et évoluer dans son métier.

Jeudi 2 juin
de 9h à 12h et de 14h à 16h
AUVERGNE
Allier _ rue Alexandre Duchet à Montluçon
Cantal _ 4 rue Ampére à Aurillac
Haute Loire _ ZI de Blavozy à St Germain Laprade
Puy de Dôme _ Afpa de Beaumont, 6 rue Vercingétorix à Beaumont (industrie, tertiaire, génie climatique)
Puy de Dôme _ Afpa de La Sarre, 38 boulevard Gustave-Flaubert (bâtiment)
RHONE-ALPES
Ain _ Afpa de Bourg-en-Bresse, 17 Route de Seillon, les Vennes
Drôme-Ardèche _ Afpa de Valence, 336 route de Chabeuil
Isère _ Afpa de Grenoble, 38 avenue Victor Hugo à Pont-de-Claix
Loire _ Afpa de Saint Etienne, 30 boulevard du 8 mai 1945
Loire _ Afpa de Roanne, 13 avenue du Polygone
Rhône _ Afpa de Vénissieux, 35 boulevard Jodino (métiers du tertiaire administratif, chimie, électronique,
automatismes, formation)
Informations
pratiques
Rhône _ Afpa de Saint-Priest, 97 avenue Aristide Briand
(métiers du bâtiment,
de l’hôtellerie-restauration)
Rhône _ Afpa de Rillieux, 35 boulevard Jodino (métiers de l’industrie, aide à la personne et insertion)
Savoie _ Afpa de Chambéry, 87 avenue du Grand Ariètaz
Haute-Savoie _ Afpa d'Annecy, 675 route de Macully à Poisy

Prochains rendez-vous en 2016
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,
deux autres journées Portes ouvertes sont programmées, les 15 septembre et 24 novembre 2016.

Plus d’informations sur www.plusieursviespro.fr
A propos de l’Afpa
Avec plus de 140 000 personnes formées chaque année, dont 80 000 demandeurs d’emploi, l’Afpa
(Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) est depuis plus de 65 ans, le 1er
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. 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 et des transitions professionnelles, l’Afpa est également le 1er
organisme de formation des personnes en situation de handicap.
En Auvergne Rhône-Alpes, l’Afpa forme chaque année 12 000 salariés et demandeurs d’emploi sur ses 19
centres de formation. Plus d’informations sur www.afpa.fr
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