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NEWSLETTER
LES SECTEURS PORTEURS DU TERRITOIRE SUD
LE BTP Le secteur du BTP est

L’INDUSTRIE : L’industrie est un

LA LOGISTIQUE : Les

porteur d'emplois. L'apprentissage,
est plus que jamais un enjeu
majeur pour le secteur du Bâtiment
et des Travaux Publics. En Île-deFrance, le « Grand Paris » pourrait
lui donner un souffle.Contact : CFA

secteur qui nécessite un
constant renouvellement des
compétences. Les Centres de
formation d’apprentis de l’Industrie du
département sont de véritables
tremplins vers la vie active.

activités de transport et de logistique
se déploient dans un souci constant
de réactivité et de qualité. Elles
s'appuient sur une main-d'œuvre de
mieux en mieux formées.

du BTP Nangis

Contact : CFA de l'Industrie Seine-etMarne n-dean@cfai77.fr

yannis.vermeulen@ccca-btp.fr

Contact : CFA Métiers de la logistique
et des transports

elodie.babut@aft-iftim.com

L’HÔTELLERIE ET LA RESTAURATION :
Dans ces deux secteurs d’activité, il y en a pour tous les
goûts et tous les profils ! Les entreprises proposent des
formations en alternance et des contrats allant du commis
de cuisine au chef de partie, Comme Disneyland Paris, qui
propose pas moins de 50 contrats aux écoles hôtelières.

Contact UTEC Marne la Vallée Hôtellerie Restauration
Tourisme mickael.peixoto@seineetmarne.cci.fr

Félicitions au Meilleur apprenti menuisier
de France : Arrivé en France il y a trois ans,
Armando a bénéficié du statut de mineur isolé
jusqu'à sa majorité. Il a obtenu son CAP de
menuiserie à Saint-Étienne en 2014 et est inscrit
cette année en bac pro dans un lycée de Roanne.

JOURNEE PORTES OUVERTES
BTP CFA de Nangis
Mercredi 18 mai de 13h30 à 17h Samedi 21 mai de 9h à 12h
Mercredi 8 juin de 13h30 à 17h Samedi 11 juin de 9h à 12h
www.btp-cfa-iledefrance.fr rubrique : « inscription en ligne »
CFA de l'Industrie Seine-et-Marne
Samedi 21 mai de 9h à 12h sur les centres d’Emerainville
Dammarie-lès-Lys et Vaux-le-Pénil

RECRUTEMENT

Pôle Emploi
Organise une Web conférence sur l’alternance
Le 12/05/2016 de 11h à 12h.
Pôle emploi propose un serious game « Trouver une
école en alternance «

https://www.emploistore.fr/portail/services/trouver
UneEcoleEnAlternance

Logis Formation
Le vendredi 17 juin de 10h à 12h pour la formation de cuisinier qui
débutera le 4 juillet prochain. Cette formation financée par la Région
île de France est gratuite et peut être indemnisée selon les profils,
durée 11 mois ½.
Pas de pré-réquis particuliers, il faut savoir lire et écrire, compter et
surtout être inscrit au Pôle emploi.
Contact : s.aouad@adsea77.asso.fr.
Campus Montsouris Paris 14
BTS Services Informatiques aux Organisations parcours SLAM
Le recrutement est en cours et des places sont disponibles
http://www.cerfal-apprentissage.fr/etablissement/campus-montsouri

