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Mardi 5
à 13h30

Atelier Création d'entreprise
BGE - Maison de l'Initiative et de 
l'Emploi - 2 rue Louis Petit à Denain 

Public ciblé : tous publics porteurs d'une idée ou d'un 
projet
Inscription au préalable au 03.27.32.46.80 ou        
ado.denain@bge-hautsdefrance.fr

Pour toute information complémentaire contactez Charline PERIS au 03 27 09 62 65 ou cperis@mdeduvalenciennois.fr

Jeudi 7
à 9h
Atelier Travailler en Belgique
MDEV - rue des Archers à Valenciennes 

Public ciblé : chercheurs d'emploi
Inscription obligatoire par mail : 
lgailletdebrue@mdeduvalenciennois.fr

Mercredi 6
de 8h30 à 11h30 / 13h à 16h

Portes ouvertes AFTRAL
AFTRAL Zac de la Maladrie Rue Coli à Prouvy

Public: jeunes de 16-25 ans (avec ou sans permis)
Objectif : découvrir le CAP Conduite routière en 2 
ans en apprentissage
Information : Pascale WYZUJ - 
pascale.wyzuj@aft-iftim.com

Mardi 12
à 13h30

Atelier Création d'entreprise
BGE - Maison de l'Initiative et de 
l'Emploi - 2 rue Louis Petit à Denain 

Public ciblé : tous publics porteurs d'une idée ou d'un 
projet
Inscription au préalable au 03.27.32.46.80 ou        
ado.denain@bge-hautsdefrance.fr

Mardi 19
9h30 à 12h
Atelier de sensibilisation 
dédié à l’éco-construction et 
l'éco-rénovation
POINFOR - 1 rue Rosalie Vasseur à Valenciennes

Public ciblé : demandeurs d’emploi ayant un projet 
professionnel dans le bâtiment.

Objectif : présenter les évolutions du secteur 
du bâtiment, sensibiliser sur la Règlementation 
Thermique 2012, la performance énergétique et 
l’étanchéité à l’air...

Inscription obligatoire avant le 15/04 : Stéphanie Biot 
03.27.096.289 - sbiot@mdeduvalenciennois.fr

Lundi 11
à 13h30
Réunion d'information sur la 
création d'entreprise
BGE - 19 place du Hainaut à Valenciennes

Public ciblé : tous porteurs de projet de création, 
reprise d'entreprise
Inscription obligatoire au 03.66.72.84.04 ou 
valenciennois@bge-hautsdefrance.fr

Lundi 18
à 13h30
Réunion d'information sur la 
création d'entreprise
BGE - 19 place du Hainaut à Valenciennes

Public ciblé : tous porteurs de projet de création, 
reprise d'entreprise
Inscription obligatoire au 03.66.72.84.04 ou 
valenciennois@bge-hautsdefrance.fr

Mercredi 20
de 14h à 17h

Portes Ouvertes
AFPI -  89 rue Péclet à Valenciennes

Public : tout public, notamment les jeunes en 
recherche d'un contrat d'apprentissage
Informations : Marie-Hélène PATOU 
03.27.45.65.17 ou 06.24.41.02.22 
mhpatou@afpi-acmformation.com

Du 18 au 29
Quinzaine de la Création 
d'Entreprises
CAPH & CAVM
Différents quartiers des communes de la CAPH et 
de la CAVM seront visités par le Bus de la Créa-
tion d'Entreprises
Public : tous publics porteurs d'une idée ou d'un 
projet
Renseignements : 03.27.32.46.80 - ado.denain@
bge-hautsdefrance.fr OU 03.66.72.84.04 - valen-
ciennois @bge-hautsdefrance.fr

Mardi 19
à 13h30

Atelier Création d'entreprise
BGE - Maison de l'Initiative et de 
l'Emploi - 2 rue Louis Petit à Denain 

Public ciblé : tous publics porteurs d'une idée ou d'un 
projet
Inscription au préalable au 03.27.32.46.80 ou        
ado.denain@bge-hautsdefrance.fr

Mardi 12
à 14h
Réunion d'information 
Antenne économique CMA - 
Avenue des dentellières à Valenciennes

Public ciblé : porteur de projet / créateur d'entreprise
Inscription : a.tirman@artisanat-nordpasdecalais.fr - 
s.basquin@artisanat-nordpasdecalais.fr

Jeudi 14
à 14h
Réunion d'information 
Antenne économique CMA - 
Avenue des dentellières à Valenciennes

Public ciblé : porteur de projet / créateur d'entreprise 
(statut auto-entrepreneur)
Inscription : a.tirman@artisanat-nordpasdecalais.fr - 
s.basquin@artisanat-nordpasdecalais.fr



Pour toute information complémentaire contactez Charline PERIS au 03 27 09 62 65 ou cperis@mdeduvalenciennois.fr

Jeudi 28
de 9h30 à 12h30 / 14h à 17h

24Heures pour l'emploi et 
la formation
Stade du Hainaut - Avenue des Sports à Valen-
ciennes

Public : tous chercheurs d'emploi  
Plus de 40 entreprises et centres de formation 
tous secteurs d'activité. Plusieurs centaines de 
postes à pourvoir.
Informations : www.24h-emploi-formation.com

Samedi 23
à 10h

Reprendre ses études et     
devenir ingénieur
Ensiame - Université Mont Houy à Valenciennes

Public ciblé : personnes titulaires d'un Bac + 2 et de 3 
années d'expérience
Inscription au préalable : Christine VANDOMME - 
03.27.51.15.51 - ensiame-fc@univ-valenciennes.fr

Samedi 30
à 10h

Reprendre ses études et     
devenir ingénieur
Ensiame - Université Mont Houy à Valenciennes

Public ciblé : personnes titulaires d'un Bac + 2 et de 3 
années d'expérience
Inscription au préalable : Christine VANDOMME - 
03.27.51.15.51 - ensiame-fc@univ-valenciennes.fr
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Lundi 25
à 13h30
Réunion d'information sur la 
création d'entreprise
BGE - 19 place du Hainaut à Valenciennes

Public ciblé : tous porteurs de projet de création, 
reprise d'entreprise
Inscription obligatoire au 03.66.72.84.04 ou 
valenciennois@bge-hautsdefrance.fr

Mardi 26
à 13h30
Réunion d'information sur 
l'auto-entreprise
BGE - 19 place du Hainaut à Valenciennes

Public ciblé : toute personne intéressée par l'auto- 
entreprise
Inscription obligatoire au 03.66.72.84.04 ou 
valenciennois@bge-hautsdefrance.fr

Jeudi 28
à 13h30
Réunion d'information sur la 
création d'entreprise
BGE - 19 place du Hainaut à Valenciennes

Public ciblé : tous porteurs de projet de création,      
reprise d'entreprise
Inscription obligatoire au 03.66.72.84.04 ou 
valenciennois@bge-hautsdefrance.fr

Vendredi 29
de 9h à 16h

Journée de l'indépendant 
et de la PME
Centre de conventions du Chateau d'Arondeau - 
29 rue d'Arondeau à Roucourt

Public : porteurs de projets, indépendants et PME
Information : www.peruwelz.be

Mardi 26
à 13h30

Atelier Création d'entreprise
BGE - Maison de l'Initiative et de 
l'Emploi - 2 rue Louis Petit à Denain 

Public ciblé : tous publics porteur d'une idée ou d'un 
projet
Inscription au préalable au  03.27.32.46.80 ou        
ado.denain@bge-hautsdefrance.fr

Samedi 23
de 10h à 18h

Salon de la Garde d'enfants
Stade du Hainaut - Avenue des Sports à Valen-
ciennes

Public : personnes désireuses de connaitre les 
opportunités offertes par ce secteur (emploi & 
formation)
Informations : Benoit TALARCZYK 03.27.09.61.92 
sap@valenciennes-metropole.fr

Jeudi 21
de 12h30 à 19h

Salon Talentum
Lotto Mons Expo Avenue Tho-
mas Edison 2 à Mons 

Public : demandeurs d'emploi
Information : http://talentumhainaut.blogs.sudinfo.be

Jeudi 28
à 14h
Réunion d'information 
Antenne économique CMA - 
Avenue des dentellières à Valenciennes

Public ciblé : porteur de projet / créateur d'entreprise 
(statut auto-entrepreneur)                                    
Inscription : a.tirman@artisanat-nordpasdecalais.fr - 
s.basquin@artisanat-nordpasdecalais.fr
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Pour toute information complémentaire contactez Charline PERIS au 03 27 09 62 65 ou cperis@mdeduvalenciennois.fr

Tous les mercredis
à 16h15
Réunions d'information sur le 
recrutement des volontaires en 
service civique
Maison des associations 84 rue du Faubourg de 
Paris à Valenciennes

Public ciblé : jeunes de 16 à 25 ans
Inscription obligatoire : sur le site ww.uniscite.fr
Contact : Unis-Cité 03.27.35.25.16 - Valenciennes@
uniscite.fr

Tous les mercredis
à 10h et 11h
Journées Découverte
PIGIER Valenciennes - 75 rue Jean 
Jaurès étage 3 à Anzin

Public ciblé : étudiants bac à bac+2, demandeurs 
d'emploi
Informations : Lisa MOCHON - 03.27.32.90.00 
valenciennes@pigier.com


