Ensemble, comprendre et agir
pour l'Emploi-Formation

Il reste des places dans les formations Afpa
débutant fin août dans les Hauts-de-Seine
23 Juillet 2020

Les centres Afpa de Meudon et de Nanterre proposent des entrées
en formation dans les prochaines semaines dans des parcours
certifiants ou d'accès à la qualification.
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Les centres Afpa de Nanterre et de Meudon offrent des places disponibles dans des formations débutant fin août ou début septembre dans
différents secteurs. Ces formations sont conventionnées et rémunérées sous condition par le Conseil régional Ile-de-France.
Liste des formations offrant des places disponibles à Nanterre :
BTS SAM (Support à l’action managériale), qui démarre le 1er septembre 2020
Module professionnalisant Gestionnaire de tiers-lieux, qui démarre le 7 septembre 2020
Liste des formations offrant des places disponibles à Meudon :
Accès à la qualification maintenance informatique : du 9 septembre au 2 octobre 2020
Accès à la qualification les métiers de l’industrie (avec un stage en entreprise) : du 24 août au 6 novembre 2020
Accès à la qualification les métiers de l’industrie : du 7 septembre au 6 novembre 2020
Accès à la qualification les métiers de la sécurité : du 7 septembre au 2 octobre 2020
Titre professionnel Technicien Helpdesk : du 7 septembre 2020 au 30 avril 2021
Titre professionnel Technicien Supérieur en Conception Industrielle : du 7 septembre 2020 au 4 juin 2021
Les personnes qui souhaitent postuler peuvent composer le 3936 ou s’inscrire directement sur le site www.afpa.fr

[1].

Il est également

possible de procéder au recrutement à distance.
Les demandeurs d’emploi peuvent également envoyer leur candidature (CV+ lettre de motivation en précisant leurs projet professionnel) à
:
Pour le mois de juillet :
Celine.Le-Maitre@afpa.fr [2]
Diane.venutolo@afpa.fr

[3]

Pour le mois d’août :
Claire.leleux@afpa.fr [4]
Marie-helene.zagol@afpa.fr

[5]

Par ailleurs, les informations collectives sont maintenues pendant toute la période estivale :
tous les mardi & mercredi sur le site de Meudon à 9h00 (excepté le 05/08).
tous les jeudi sur le site de Nanterre à 9h00 (excepté les 06/08 et 13/08).
Patricia Holl
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