Communiqué de presse de la CCOPF
Le 24 avril 2015

FORMATION PROFESSIONNELLE :
DES CONSEILLERS VOUS
ORIENTENT
JEUDI 11 JUIN 2015 (11H30-14H30) AU SIEGE DE
LA CCOPF
La Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de
France (CCOPF), organise jeudi 11 juin 2015 dans ses locaux,
une réunion d’information sur la formation professionnelle
continue.
Évoluer au sein de son entreprise, gagner en responsabilité, acquérir de nouvelles aptitudes… autant
d’atouts qui pourront être utilisés au sein de l’entreprise et au cours de sa future carrière. Dans un
contexte économique difficile, développer ses compétences professionnelles tout au long de sa vie est
une nécessité vitale pour l’entreprise comme pour l’individu.
Pour vous permettre d’y voir plus clair sur vos droits à la formation, des conseillers professionnels
vous informent sur les dispositifs mobilisables (Bilan de compétences, Compte Personnel de
Formation (CPF), Congé Individuel de Formation (CIF), Validation des Acquis de l’expérience (VAE),
Professionnalisation…), leurs modalités d’accès et les organismes de formation.
Les réunions d’information et rencontres avec les conseillers professionnels se tiendront le
jeudi 11 juin 2015 - de 11h30 à 14h30 - à la CCOPF : 59 avenue de l’Europe – 95330 Domont


11h30/12h00 – 12h45/14h30 : Rencontres avec les conseillers professionnels (entretiens
individuels)



12h00 – 12h45 : Conférence « la formation continue pour les intérimaires (RDC) : Connaître
vos droits et les dispositifs de formation existants »



12h00 – 12h45 : Conférence « la formation continue pour les salariés (1er étage) : Connaître
vos droits et les dispositifs de formation existants »

Cette formation est assurée par des organismes partenaires : Carrières Conseils et le Fonds
d’assurance formation du travail temporaire.
Pour vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires, contactez la CCOPF : Dima
Sari – 01 74 04 21 62 – dsari@ccopf.fr
En savoir plus : www.ccopf.fr
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