BULLETIN
D’INFORMATION N°65
En Mars à la MCEF…
Réunion d’information sur la Validation des Acquis de
l’Expérience (V.A.E)
Lundi 20 mars 2017 à 10h00
(Prochain module lundi 24 avril 2017 à 09h30)
Animée par le CIBC (Point Relais Conseil VAE du Gers)
Elle s’adresse à toute personne souhaitant valider son expérience
professionnelle en diplôme et s’informer sur les différentes étapes
de la mise en place de la VAE (démarche, accompagnement…)
 Horaires d’ouverture
Lundi-Mardi-Mercredi :
8h45-12h00 et 13h30-16h45
Jeudi :
8h45-12h00
Vendredi :
8h45-12h00 et 13h30-16h00

Boulevard des Poumadères
32600 L’Isle-Jourdain
05.62.07.37.73
cdr.mcef32@wanadoo.fr

Module « Formation Mode d’Emploi » (F.M.E)
Vendredi 24 mars 2017 à 9h30
(Prochain module vendredi 21 avril 2017 à 9h30)
Co-Animé par le Bureau Territorial de la Région Occitanie et le Pôle
Emploi, Il s’adresse à toute personne souhaitant s’informer sur les

différents dispositifs de formation,
rémunération, les conditions d’accès…

les

financements,

la

Information sur la Formation continue (CEP, CIF…)
Jeudi 30 mars 2017
Animée par le FONGECIF Midi-Pyrénées
Elle s’adresse aux salariés-es, aux personnes ayant récemment
terminé un CDD, dans le secteur privé qui s’interrogent sur leur
avenir professionnel ou qui ont besoin de conseils pour le
financement de formation ou de bilan…
Réunion d’information de 9h00 à 12h et rendez-vous
individuels possibles l’après-midi

Z
-

Au Bureau Territorial du Gers à Auch…
Permanence du FONGECIF le 31 mars
Permanence départementale UNIFAF
OPCA OPACIF de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif

Mardi 14 mars 2017 sur RDV
Inscription au 05 34 31 34 78 / par mail à moncep.midi-pyrenees@unifaf.fr

Bureau Territorial du Gers, 20 avenue de l’Yser 32000 AUCH / 05.61.39.68.53

“Parlons Métiers” Spécial Commerce
Le Zoom spécial commerce continue jusqu’au 20 mars.
Venez échanger avec les animatrices de la MCEF et
découvrir les métiers liés au commerce

(Employé-e de libre-service, Vendeur-se spécialisé-e, commercial-e…)

Outils mobilisés :
 Fiches métiers
 Ressources internet/vidéo
 Affichage métier durant l’opération
 Recherche accompagnée en groupe (5 personnes max.)
Mardi 07 mars
Lundi 13 mars

14h à 16h

Inscription auprès de la MCEF au 05.62.07.37.73 / cdr.mcef32@wanadoo.fr

APPRENTISSAGE
Journées portes ouvertes 2017
CFA AGRICOLE et AGRO-ALIMENTAIRE DU GERS
Samedi 11 mars de 9h à 16h
Mercredi 26 avril de 14h à 17h
Samedi 11 mars de 9h à 13h
Samedi 25 mars de 9h à 13h
Mercredi 17 mai de 14h à 17h

SITE DE LAVACANT
SITE DE RISCLE ET MIRANDE

CFA MÉTIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
Samedi 25 mars de 9h30 à 16h
sur le site du CFA de l’Ecole des Métiers du Gers de Pavie

CFA ÉCOLE DES MÉTIERS DU GERS
Samedi 25 mars de 9h à 17h
Mercredi 26 avril de 13h30 à 17h
Mercredi 17 mai de 13h30 à 17h
Mercredi 21 juin de 13h30 à 17h

MFR de COLOGNE
Samedi 18 mars de 9h à 17h
Samedi 3 juin de 9h à 17h

CFA DE L’ACADEMIE DE TOULOUSE
Lycée des Métiers Clément Ader à Samatan
Samedi 25 mars de 8h30 à 12h30
Lycée Polyvalent Le Garros à Auch
Samedi 11 mars de 9h à 16h

8 mars 2017
De 9h à 17h
À Auch
Les salons Travail Avenir Formation sont organisés par la Région Occitanie en
partenariat avec Pôle Emploi et les Missions Locales

Vous y trouverez :
 Des offres d’emploi
 Des informations sur les formations proposées dans le
Gers
 Des informations sur la création / reprise d’entreprise

Des démonstrations de métiers ainsi que des conférences

(Apprentissage, enseignement supérieur, métiers du numérique et de l’industrie…)

auront lieu tout au long de la journée.
Salon T.A.F. (Travail Avenir Formation)
de 9h à 17 h à la Salle du Mouzon, 17 rue du Général de Gaulle
à Auch
+ d’information sur www.laregion.fr

Autres dates:


3 & 4 mars au Parc des Expositions de Toulouse



8 & 9 mars au Parc des Expositions de Montpellier



14 mars au Parc des Expositions de Narbonne



15 mars à la Salle Georges Frêche de Mende



15 mars au Parc des Expositions d’Albi



21& 22 mars au Parc des Expositions de Nîmes



23 mars au Parc des Expositions de Perpignan

Semaine de l’Industrie
Du 20 au 26 mars 2017

L’industrie aussi, c’est écologique!
Un large choix d’événements (job dating, visites d’entreprise,
conférences/débats, intervention en classe…) est proposé au
public afin de découvrir une industrie innovante, moderne et
respectueuse de l’environnement.
+ d’info sur www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie
Focus « spécial industrie » sur le centre de ressources de la
MCEF tout au long de cette semaine…

Module « Déclic Orientation »

Pour toute personne en recherche
d’orientation ou de reconversion
L’Atelier « Déclic Orientation »
amorce une réflexion sur votre
orientation professionnelle,
vous aide à repérer des
secteurs professionnels, ou
pistes de métiers
correspondant à vos centres
d’intérêt
Inscription et information auprès des
animatrices de la MCEF

Module « La MCEF et ses services »
Vous êtes demandeur-se d’emploi, salarié-é, scolaire, étudiant-e…
Les animatrices de la Maison Commune Emploi Formation animent des
ateliers collectifs avec pour objectif de vous présenter le centre de
ressources (espace documentaire et de travail), les partenaires, les
actions mises en place sur le territoire ou à proximité…
Au travers de ce module, c’est aussi un accompagnement et un soutien
apportés dans des recherches d’informations liées aux métiers, à un
emploi ou à une formation.

Accueil des groupes tous les jeudis de 14h à 16h
Pour d’autres disponibilités se rapprocher des animatrices
au 05.62.07.37.73 / cdr.mcef32@wanadoo.fr

Les Modules informatiques de la MCEF
WEB

Initiation informatique

 Créer et gérer sa boite mail
 Apprendre à naviguer sur internet
 Apprendre à utiliser les sites liés à
l’emploi

 Connaître le matériel informatique
 Apprendre à utiliser l’ordinateur
(clavier, souris…)
 Initiation au traitement de texte

Sur demande

PREPA METIERS
GRANDE DISTRIBUTION
Sur demande

(Inscriptions obligatoires)

(Inscriptions obligatoires)

Permanences des Partenaires
PERMANENCES

STRUCTURES
Permanences inter-consulaires

Mercredi 08 mars 2017
Mercredi 22 mars 2017

(création d’activité)

assurées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

CIDFF

permanence juridique

CIDFF

permanence BAIE
(Accompagnement insertion emploi)

CIRFA

(info, métiers et recrutement des forces armées)

Gendarmerie

(info, métiers et recrutement)

Cap Emploi

(suivi et insertion des personnes handicapées)

FONGECIF

Un conseiller en Evolution Professionnelle pour répondre
à toutes questions concernant une transition
professionnelle, une demande formation en Congé
individuel (CIF) ou hors temps de travail, etc.

CONTACTS

Sur RDV

Inscription au 05.62.07.37.73

----------

---------------------

Sur RDV

Jeudi 16 mars 2017

Inscription au 05.62.63.40.75

Sur RDV

Inscription au 05.61.21.59.71

Sur RDV

Inscription au 05.61.17.48.49

Sur RDV

Jeudi 30 mars 2017 L’Isle-Jourdain
Vendredi 31 mars 2017 (BT – Auch)

05.62.05.08.36
Inscription auprès du
FONGECIF 05.62.26.87.87
option 6 ou sur le site internet
www.fongecifmp.org rubrique
« contactez-nous » ou par le
biais de la MCEF

Mission Locale

(Accompagnement vers l’emploi
des jeunes de 16 à 25 ans)

Sur RDV

Inscription au 05.62.05.32.32

CIBC

Sur RDV

Inscription au 05.62.07.47.93

(Bilan de compétences, VAE)

Prestations Pôle Emploi L'Isle-Jourdain
- Atelier Mission Locale

Mercredi 15 mars 2017 – l’après midi

- Atelier outiller ma candidature

Mardi 14 et 28 mars 2017 – la journée

- Atelier Préparation entretien d’embauche

Mardi 21 mars 2017 – la journée

- Atelier Création d’Entreprise

Mardi 07 mars 2017 – la journée

- Atelier pole-emploi.fr

Vendredi 03, 10, 17, 24, 31 mars- matin

- Atelier 1er contact

Les 01, 02, 08, 09, 22, 23, 27 mars

- Aérodiag

Lundi 13 mars 2017 – l’après midi

ADIE

(Association par le droit à l’initiative économique)

Sur RDV

Inscription auprès de
Pôle Emploi

Information et inscription
au 0969 328 110 (N°Cristal)

