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Mardi 30 juin, journée d’inscription pour les demandeurs d’emploi
intéressés par une formation de plombier-chauffagiste
organisée par le CFC Notre-Dame d’Apprentis d’Auteuil
Mardi 30 juin, le CFC Notre-Dame organise une journée de recrutement pour des demandeurs
d’emploi candidats à la prochaine session de formation au Titre Professionnel « Installateur
thermique et sanitaire » qui doit débuter en octobre 2015 pour une durée de 9 mois.
Situé au Château des Vaux, le Centre de Formation Continue Notre-Dame d’Apprentis d’Auteuil propose aux
demandeurs d’emploi des formations financées par la Région Centre dans le cadre des parcours de
formation pour la qualification et l’emploi.
La dernière action de formation vient de s’achever en juin 2015, avec un taux de réussite de 80% à la
validation. Une nouvelle formation au « Titre Professionnel Installateur thermique et sanitaire », d’une durée de
9 mois, démarrera à compter d’octobre 2015.
Mardi 30 juin, le CFC organise une journée de recrutement pour cette future session de formation au « Titre
Professionnel Installateur thermique et sanitaire ». Cette journée s’adresse à des personnes, inscrites à Pôle
Emploi, Cap Emploi ou à la Mission Locale et ayant le projet de devenir plombier-chauffagiste, elle est aussi
ouverte à des personnes ayant un projet de Congé Individuel de Formation (C.I.F.) dans ce domaine.
La formation vise à qualifier des stagiaires dans le but d’acquérir les gestes professionnels et obtenir le titre
professionnel « Installateur(trice) thermique et sanitaire » par la validation des 3 CCP (Certificat de Compétence
Professionnelle) :
•
Réaliser des éléments d’installations de chauffage et de sanitaire
•
Préparer la mise en œuvre d’installations individuelles de chauffage et de sanitaire dans une démarche
de développement durable.
•
Réaliser des installations collectives de chauffage et de sanitaire.
Quels sont les pré-requis pour participer à la journée d’information collective du mardi 30 juin ?
> Etre inscrit à Pôle Emploi, Cap Emploi ou à la Mission Locale et avoir un projet validé de plombierchauffagiste.
> Avoir une petite expérience en plomberie : connaissances ou stage, Evaluation en Milieu de Travail.
Comment s’inscrire ?
Les personnes intéressées doivent se rendre dans leur agence Pôle Emploi, Cap Emploi ou dans leur Mission
Locale, pour être inscrites sur la journée de recrutement du 30 juin 2015 par le biais de leur conseiller.
Cette journée d’information collective permettra de présenter ce dispositif financé par la Région Centre
et le contenu de la formation.
Plus d’information sur le CFC Notre-Dame et la journée d’information collective du mardi 30 juin :
Tél : 02 37 53 70 64 ou 02 37 53 77 31
Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil
développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux
familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et
familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation
dispense 80 formations professionnelles dans 19 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation
mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde
bénéficient de ces programmes.
www.apprentis-auteuil.org
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