
 

      
Alors quel est le programme ? 

Voici la programmation des tous les webinaires, du 8 au 25 mars. Sur le portail  # RDV Formation. 
Inscriptions obligatoire et gratuite sur le Portail Planning  
Les liens des visioconférences vous seront envoyés, après inscription, la veille de l’évènement. 
 
RENDEZ-VOUS POUR S’ORIENTER   

E2C  

 

Grâce à un parcours en alternance, validez votre projet et 

développez de nouvelles compétences.  

11 mars 10h30  ICI 
 

EPIDE  Envie de valider votre projet en étant en internat, l’Epide vous 

présente en détail ce parcours.  15 mars 14h30 ICI 

LA CONQUÊTE DES POSSIBLE  Pas de projet, pas d’idées “La conquête des possibles” pro-

gramme d’un mois vous permet d’avancer. 

 

16 mars 10h30  ICI 

DECOUVERTE DES METIERS 

NUMERIQUES  Colombbus vous présente différents parcours pour découvrir les 

métiers du numérique.  

18 mars 10h30  ICI 

 

TESTER VOTRE FUTUR 

METIER : Electricien 

Venez tester le métier d’Electricien en Equipement du Bâtiment, 

pendant 1 semaine, au sein du centre AFPA. 

 

Du 21 au 25 mars ICI 

 

 

 

DECLIC POUR L'ACTION   
Pour vous aider à vous fixer sur 1 projet, l’AFPA vous donne un 

coup de pouce avec le programme Déclic pour l’Action.  

22 mars 10h30  ICI 

  

DECOUVERTE DES METIERS 

DU SOIN  Le centre de formation Inco vous propose de découvrir les 

métiers du soin de façon innovante durant 5 semaines.   

23 mars 10h30 ICI 
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RENDEZ-VOUS POUR SE FORMER  

Les métiers du Numérique 

avec L’INDUSTREET  L'Industreet vous présente les métiers de demain : des formations 

tournées vers les technologies innovantes de l'industrie.  

 

8 mars 10h30  ICI 

  

Les métiers de la 

Restauration avec l’E2C  

L’E2C et ses entreprises partenaires vous propose   Cook & Service 

et Graine de pâtissier, 2 parcours dans le secteur Restauration.  

9 mars 10h30  ICI 

 

Les Métiers du numérique 

Epitech  

Epitech, grande école du numérique vous propose le programme 

Web@cademie  9 mars 10h30 ICI 

Les métiers du Numérique 

avec GSM  

Devenez Vendeur.se, Réparateur, Réparatrice de produits 

nomades ! 

9 mars 14h30  ICI 

 

Se former au PSC1 avec La 

Protection Civile  Apprendre les gestes qui sauvent sur une journée de 9h à 17h30  
09 mars ICI 16 mars ICI  
23 mars  ICI  24 mars ICI 

Les métiers de l’Animation 

avec l’UCPA   L’UCPA vous présente les formations dans l’Animation sportive, 

BPJEPS, BNSSA, Sports aquatiques, Activités de la forme...  

  

10 mars 14h30 ICI 

 

Les métiers du Soin avec  

Assofac  

Découvrez les métiers Agent de service hospitalier, 

d’accompagnant éducatif et socio-professionnel et 

d’Accompagnant Petite enfance. 

 

10 mars 10h30 ICI 

 

Les métiers de l’Artisanat 

Etre  

Être vous présente les métiers de la Transition écologique Poseur 

Panneaux photovoltaïques, Agriculture… avec un parcours de 

quelques semaines.  

14 mars 14h30 ICI 

  

Les métiers du Numérique 

La Passerelle  

La Passerelle vous présente les formations Développeur Web 

/Web Mobile et UX designer. 

16 mars 14h30 ICI 

   

Les métiers du Numérique 

avec Simplon  Simplon vous présente un programme court Développeur Web 

mobile Environnement Apple   

17 mars 10h30 ICI 

   

Les métiers de l’Artisanat 

Compagnons du Devoir  

Les Compagnons du Devoir vous proposent d’essayer différents 

métiers dans le domaine de l’artisanat (Bâtiment et 

Aménagement, Matériaux souples, métiers du Goût, …)  

21 mars 10h30 ICI 

  

Les métiers de la Sécurité 

Envergure  

Formez-vous au métier d’agent de prévention et de sécurité, ou 

agent de sûreté et de sécurité privée, ou opérateur en 

vidéoprotection et en télésurveillance.  

22 mars 10h30 ICI 

  

Les métiers de l’Animation 

Campus Léo Lagrange  

Des formations pour vous préparer aux métiers de l’Animation 

socio culturelle et sportive et être capable de réussir les TEP  

23 mars 14h30 ICI 

  

Les métiers du Numérique 

Rocket School  

Rocket School vous présente un métier en plein essor dans le 

commerce numérique Business Développeur.   25 mars 14h30 ICI 

 

RENDEZ-VOUS POUR S’INFORMER  

Comment trouver sa 

formation et la financer ? 

Où trouver ma formation ? A quelles aides ai-je droit? Me faire 

aider par un conseiller pour trouver un financement. 

8 mars 14h30  ICI 

17 mars 10h30 ICI 

S'informer sur l’Alternance  Tout savoir sur l’Alternance, pour qui ? Les avantages, les 

différents contrats, la rémunération...   

18 mars 14h30  ICI 

 

Comment renforcer son 

anglais ?  

Venez découvrir les offres de formation en anglais accessibles 

selon votre niveau.  

 

21 mars 14h30 ICI 
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