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FORMER POUR L’EMPLOI 

 
Jeudi 16 septembre 2021 – Afpa Ile-de-France 

Journée Portes Ouvertes pour un nouvel avenir professionnel 
 

L’Afpa Ile-de-France (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) organise 
une Journée Portes Ouvertes (JPO) le 16 septembre prochain, dans tous ses centres de formation. 
Les visiteurs pourront découvrir de nombreux métiers, et s’informer sur les offres de formation 
disponibles dans les secteurs qui recrutent. Les personnes en quête de qualification, d’un 
nouveau projet professionnel, d’un contrat en alternance, auront l’opportunité de rencontrer des 
stagiaires et des formateurs, et obtenir toutes les informations pratiques pour bénéficier d’une 
formation avec un emploi à la clé !  
 
Une journée Portes Ouvertes 100% présentiel 
Les centres Afpa en Ile-de-France accueilleront leur public en 100 % présentiel. Les centres se mobilisent pour 
accueillir les visiteurs dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.  
 
La formation une priorité du Plan de Relance 
Le plan de relance de l’économie investit massivement dans la formation aux métiers et filières de demain, transition 
écologique, numérique, soins et santé notamment. L’Afpa, membre du secteur public de l’emploi, contribue à la 
formation et au développement des compétences, des salariés, demandeurs d’emploi, jeunes, seniors, personnes 
en situation de handicap. 
 
L’Afpa propose de nombreuses formations dans ces filières : transition écologique, numérique, industrie 
innovante, pour préparer les professionnels de demain et qualifier les professionnels d’aujourd’hui. 
 
Elle dispose également d’une offre importante de dispositifs d’accompagnement, pour sécuriser son projet 
professionnel et accéder à l’emploi. Se former à l’Afpa est un gage d’employabilité : près de 70% des stagiaires 
formés à l’Afpa trouvent un emploi, six mois après la fin de leur formation. 
 
 
La Journée Portes Ouvertes offre une occasion unique  
 

- de découvrir la richesse de l’offre Afpa Ile-de-France : 
 

• Qualification, montée en compétence : formations diplômante, perfectionnement, validation des 
compétences, bilan de compétences, accès aux outils d’aide à la recherche d’emploi, construction de CV, 
montage financier…  

• Changer de métier : l’Afpa accompagne les salariés et demandeurs d’emploi dans leur projet de 
reconversion  



• Alternance : des offres de formation et de nombreux postes à pourvoir en contrat de professionnalisation 
ou en contrat d’apprentissage pour les jeunes notamment. Ils représentent 25% des personnes formées 
à l’Afpa. L’Afpa s’engage également auprès des entreprises pour les accompagner dans l’embauche 
d’apprentis et les informer sur les nouveaux dispositifs de financement du Gouvernement.  

• Compte personnel de formation : les équipes conseil sont mobilisées pour répondre à toutes les questions, 
aider les particuliers à activer leur compte et les accompagner dans leur recherche de formation. 

 
Les formations dispensées par l’Afpa ont pour objectif d’être opérationnel rapidement et d’accéder à un emploi en 
adéquation avec les besoins des entreprises. 

- d’aborder toutes les questions pratiques : 
• Dans quels secteurs trouver des débouchés ? 
• Peut-on réussir sans diplôme ? 
• Comment rebondir après un échec scolaire ? 
• Comment bénéficier d’une formation ? 
• Quels sont les financements possibles ? 
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Informations pratiques  

Centres mobilisés : 

Champs-sur-Marne (77420) 📍📍 67/69 Avenue du Général 
de Gaulle de 9h à 12h et 14h à 16h 
  
Créteil (94010) 📍📍 9 Rue Marc Seguin de 9h à 12h et 14h 
à 17h (Pass sanitaire exigé) 
  
Elancourt (78990) 📍📍 Quartier des 7 Mares de 9h à 17h 
  
Magnanville (78200) 📍📍 Rue des Graviers de 9h à 16h  
  
Meudon-la-Forêt (92366) 📍📍 12/14 Avenue du Maréchal 
Juin ZI Vélizy de 9h à 17h 
 
Nanterre (92000) 📍📍 231 Avenue Georges Clemenceau de 
9h à 17h 
 
Paris (75012) 📍📍 6/8 Rue Georges et Maï Politzer de 9h à 
18h30 
 
Ris-Orangis (91130) 📍📍 2 Avenue Louis Aragon de 9h30 à 
12h30 et 14h à 16h30 
 
Lardy (91510) 📍📍 5 Route Nationale de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 16h30 
  
Saint-Ouen l'Aumône (95310) 📍📍 2 Rue de la Garenne 9h 
à 16h 
 
Bernes-sur-Oise (95340) 📍📍 Les Sablons 9h à 16h 
 
Gonesse (95500) 📍📍 11 Avenue Pierre Salvi 9h à 17h 
 
Stains (93240) 📍📍 1 Rue de la Citoyenneté 9h à 17h 
 

 
Informations pratiques sur www.afpa.fr/jpo 

http://www.afpa.fr/jpo


 
A propos de l’Afpa  
Etablissement public industriel et commercial depuis le 1er janvier 2017 et membre du service public de l’emploi, 
l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes), est un opérateur majeur de l’accompagne-
ment et de la formation professionnelle en France. Elle accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés, depuis 
plus de 70 ans, à se qualifier, à trouver un emploi et se reconvertir. 
En 2019, l’Afpa a formé 113 500 personnes, dont 72 000 demandeurs d’emploi et 41 500 salariés. Elle accueille 
chaque année 3 000 personnes en situation de handicap. 
Ses parcours d’accompagnement (Prépa Compétences, PEC VAE, Déclic pour l’action, La Promo 16.18) ont permis 
à 63 000 personnes de retrouver le chemin de l’emploi. Acteur majeur de l’alternance et des transitions profession-
nelles présent sur tout le territoire avec plus de 200 implantations, l’Afpa est aussi le partenaire formation et conseil 
de plus de 6 000 entreprises.  
Sa nouvelle stratégie « Villages Afpa » lui permet de créer, aux côtés de nombreux acteurs, partout en France, les 
tiers-lieux de l’insertion sociale et professionnelle et de l’entreprenariat. 
Plus d’informations sur www.afpa.fr 
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