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AC-info n°8 : DÉCEMBRE 2016
BULLETIN D’INFORMATIONS SUR L’ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES/IEJ AFPA

EDITO
L’équipe AFPA, en charge de L’ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES/IEJ, a le plaisir de vous
adresser son bulletin d’information AC-Info de Décembre 2016, et de vous faire partager
ème
sa joie d’avoir accompagné en décembre, « son » 250 jeune de l’année 2016 !
Ce mois-ci, la CHAUDRONNERIE est à l’honneur grâce à Thomas et à son implication
en Module 2. Vous le découvrirez à l’œuvre au verso de ce numéro.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, de belles fêtes de fin d’année, et une
heureuse année 2017 !
(*)

L’AGENDA

Poursuite des réunions d’information
collective auprès des jeunes NEET :
Charleville : 27/10/2016
Chalons en Champagne :
17/11/2016
Prochaines réunions à programmer
sur le 1er trimestre 2017

Renouvellement des rencontres
organisées dans les Centres AFPA
avec les jeunes en parcours IEJ à la
Mission Locale de TROYES et à la
Mission Locale de CHARLEVILLEMÉZIÈRES :
Information collective,
Échanges avec les
consultants IEJ et les
formateurs,
Témoignages de jeunes en
ACCOMPAGNEMENTCOMPÉTENCES sur le site,
Visualisation de mises en
situations professionnelles,
Visite des plateaux techniques
Au Centre AFPA DE MONTCY-NOTREDAME :
Le 06/10/2016
Au Centre AFPA de PONT-SAINTEMARIE :
Le 06/10/2016

ème

8 COMITE
TECHNIQUE
REGIONAL DE SUIVI
FSE/IEJ

Le 29 novembre 2016, dans les
locaux du Conseil Départemental de
la Marne

NOMBRE D’ENTREES CUMULÉES 2015/2016
AU 9 DÉCEMBRE 2016
Charleville-Mézières
Nord-Ardennes
Sud-Ardennes
Sedan
TOTAL Milo ARDENNES
Troyes
Nord-Ouest Aubois
Côte des Bar
TOTAL Milo AUBE
MISSIONS Chaumont
LOCALES Langres
Saint-Dizier
TOTAL Milo HAUTE-MARNE
Reims
Nord Marnais
Châlons-Ste Menehould
Épernay
Vitry le François
TOTAL Milo MARNE
TOTAL MILO CHAMPAGNE-ARDENNE
POLE Ardennes
EMPLOI Aube
Haute-Marne
Marne
TOTAL POLE EMPLOI
(*)
TOTAL ENTREES CHAMPAGNE-ARDENNE

51
21
20
5
97
27
28
0
55
9
2
10
21
80
19
9
8
4
120
293
48
14
0
18
80
373

*511 prescriptions cumulées 2015/2016, pour 373 entrées effectives à la date
du 09/12/16

LES METIERS LES PLUS PRESCRITS AU 9 DÉCEMBRE 2016
44 Modules 1 (12 %)
- Vendeur(euse) conseil en
magasin (25%)
- Électricien(ne) d’équipement (14%)
- Technicien(ne) de maintenance
industrielle (11 %)
- Employé(e) commercial(e) en magasin
(9%)

329 Modules 2 (88 %)
- Commerce, vente et grande
distribution (27 %)

- Support à l’entreprise : (16 %)
- Services à la personne et à la
collectivité (14 %)

- Installation et maintenance (11 %)
- Construction, BTP (10 %)
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Et si les métiers de l’INDUSTRIE intéressaient les jeunes ?
Thomas nous a fait une belle démonstration de sa motivation et de ses aptitudes !

THOMAS a été orienté par sa conseillère Mission Locale vers un ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES à l’AFPA en
Module 2, pour une confirmation en situation professionnelle de ses aptitudes à s’orienter vers le métier de
CHAUDRONNIER.
Au cours de sa scolarité et de son début de vie professionnelle, THOMAS a successivement réalisé des stages en
mécanique et au sein d’une collectivité locale, a débuté un pré- apprentissage en mécanique automobile puis un CAP
d’Électricien. Il a également travaillé comme employé polyvalent dans une entreprise multiservices.

L’INDUSTRIE lui offre des perspectives d’emploi dont il a envie de se saisir…..

Et ça se voit !!!

LA CIBLE DE THOMAS
AUJOURD’HUI ?
Poursuivre son projet en intégrant
une pré-qualification dans les
métiers de l’industrie

Vos contacts : Direction Régionale AFPA Grand-Est - site de REIMS, rue du Général Micheler 51100 REIMS




Chef de Projets : Francine MAYER : francine.mayer@afpa.fr
Consultante-Coordinatrice Opérationnelle : Elisabeth BUKONOD : elisabeth.bukonod@afpa.fr
Assistante administrative : Sarah BARBIER : tél : 03.26.47.43.51. / sarah.barbier@afpa.fr

