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DAT SUD SEINE ET MARNE IS BACK
Les Portes ouvertes en Avril et
en Mai
CFA de la CMA de la Seine et Marne
 Le 8 Avril de 17h à 20H à Meaux
UTEC Montereau
 Le 13 Avril de 14H à 18H 30 à Montereau
UTEC MEAUX
 Le 18 Mai de 14H à 18H30 à Meaux
CFA Métiers de la logistique et des transports
 Le 21Mai de 9H à 17H à Savigny le Temple
CFATL Métiers des transports et de la logistique
 Le 21 Mai de 9H à 16H30 à Noisiel

Nouveauté CFA Nangis
Vous êtes titulaires d’un bac pro ? Vous
souhaitez vous former dans le secteur du
bâtiment ? Dès la rentrée 2016/17, vous
pouvez passer un brevet professionnel en 1 an
en apprentissage.
www.btp-cfa-iledefrance.fr

Pennacchia Caroline est votre DAT SUD 77
Vous souhaitez avoir des informations ! Vous
avez des projets à mettre en place sur le
territoire Sud Seine et Marne à destination de
l’apprentissage.
Rencontrons-nous ! Je suis à votre disposition.
Mail : datsud77@mdef-senart.fr
Tel : 06 82 98 88 56

LES MISSIONS DU DAT SUD 77
Contribuer à favoriser l’accès des jeunes faiblement qualifiés à
.
l’apprentissage, en mettant en place :
 L’animation de réseaux de partenaires pour renforcer le
maillage des acteurs sur le territoire.
 Le développement de l’accès à l’apprentissage et sécurisation
des parcours.
 La promotion de l’apprentissage. (La liste n’est pas
exhaustive)
Objectif : Augmentation de l’accès des jeunes à l’apprentissage
notamment accompagnés par les missions locales de mon territoire.

 RECRUTEMENT

Bourse de l’apprentissage

L’AFTRAL de Savigny le temple / Noisiel propose

Le point A de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Seine-et-Marne a développé une
bourse alternance permettant la mise en
relation des entreprises et des jeunes par la
diffusion d’offres et la mise en ligne de CV
www.77-apprentissage.com

Titre professionnel de Cariste en 6 mois.
Rentrée pour Juin. 14 places à pourvoir.

Application mobile Cerfal
Le Cerfal innove et lance une application
mobile exclusive. Elle est réservée aux
apprentis et candidats en recherche de contrats
d’apprentissage amenés à s’inscrire dans un
des 40 établissements du réseau. La connexion
se fait par identifiant et mot de passe.

Prochainement : Apprentissage,
quels sont les secteurs qui
recrutent ?

Entreprise Transdev Ile de France
Contrat en alternance : Conducteur de transport routier.
Rentrée Septembre 2016.

 JOB DATING
La société ORANGE RECRUTE AU CAMPUS MONTSOURIS
Pour des postes de Conseiller Commercial en boutique Orange
Conseiller Technique en boutique Orange
Réunion information le lundi 11 ou 18 Avril
Inscription au 01 40 52 28 70 auprès de Mme LEPORTIER

 SPEED MEETING
Monsieur Adrien Gencourt DAT Nord 77 en collaboration avec la place des
métiers organise son Speed meeting CFA/Prescripteurs annuel.
Le17 Mai à 9h à place des métiers-cité des métiers Emerainville.

a.gencourt@mle-marnelavallee.fr

