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Calendrier des évènementiels emploi / formation
du Valenciennois et Transfrontalier
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Pour toute information complémentaire contactez Charline PERIS au 03 27 09 62 65 ou cperis@mdeduvalenciennois.fr

Lundi 2
à 13h30

Atelier Création d'entreprises
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

Vendredi 13
à 13h30

Atelier Création d'entreprises
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 3
de 14h à 16h
Info VAE après un contrat aidé 
ou un contrat d'avenir
Lycée du Hainaut, 1 Avenue Villars à Valenciennes 

Objectif : faire reconnaitre son expérience profes-
sionnelle acquise lors d'un emploi d'avenir ou d'un 
contrat aidé afin d'obtenir un diplôme, faire recon-
naitre ses compétences professionnelles. 
Public ciblé : salariés en emploi d'avenir, salariés en 
contrat aidé ou demandeurs d'emploi ayant effectué 
un emploi d'avenir ou un contrat aidé
Inscription obligatoire : inscrire vos participants in-
téressés en envoyant par mail leurs noms et prénoms 
sbiot@mdeduvalenciennois.fr

Jeudi 12
de 14h à 16h
Sensibilisation sur la VAE
UVHC, ISTV2, Campus du Mont Houy à Valen-
ciennes

Objectif : les étapes de la VAE, les financements, 
les changements liés à la réforme de la formation 
professionnelle, le compte personnel de formation, 
cas concrets. Présentation des outils territoriaux de la 
VAE : annuaire VAE, newsletters VAE...
Public ciblé : professionnels de l'Orientaion, Insertion, 
Formation et Emploi
Inscription obligatoire : inscrire vos participants 
intéressés pour le 9 mai au plus tard en envoyant par 
mail leurs noms et prénoms à sbiot@mdeduvalen-
ciennois.fr

10 & 11
9h00 à 12h00 / 13h30 à 16h30

Rencontre de la formation 
qualifiante pour l'emploi
Salle Henri Bois - Espace Jean Monnet 
à Condé sur L'Escaut

Objectif : sensibiliser les publics sur les forma-
tions disponibles, les financements et rencontrer 
des employeurs
Public : tous chercheurs d'emploi
Informations : Franck Prevost 03.27.20.36.52

Jeudi 12
de 9h à 14h

Réunion d'info Recrutement 
Alternance
Salle Mandéla - Rue de l'Egalité à Hordain

Objectif : dans le cadre du projet EIJ automobile, 
présentation des besoins en recrutement de 3 grands 
constructeurs automobiles. Prévoir des CV.
Public ciblé : jeunes de 18 à 25 ans (de 9h à 11h) et 
pour les + 26 ans (de 11h à 14h)
Contact jeunes : 06 13 27 09 25
Contact partenaires : 06 46 39 18 06

Mercredi 4
de 14h à 16h

Réunion sur l'Apprentissage
Lycée Wallon - 16 place de la République à      
Valenciennes

Présentation du BTS Assistant de Manager.   
Comment trouver l'entreprise ?
Public : toutes personnes intéressées par le BTS 
Assistant de Manager par apprentissage 
Information : Thierry DEJEAN - 03.27.19.30.63 - 
ufa.wallon@ac-lille.fr

Lundi 9
de 9h à 12h / 14h à 17h

Réunion d'info Recrutement 
Alternance 
Mairie (salle d'honneur) - Place Roger Salengro 
Anzin

Objectif : dans le cadre du projet EIJ automobile, 
présentation des besoins en recrutement de 3 grands 
constructeurs automobiles. Prévoir des CV.
Public ciblé : jeunes de 18 à 25 ans (de 9h à 12h) et 
pour les + 26 ans (de 14h à 17h)
Contact jeunes : 06 26 76 68 53
Contact partenaires : 07 78 39 31 66

Mercredi 4
de 8h30 à 16h

Portes Ouvertes
Textimage Alternative- 2 rue Louis Petit à Denain

Objectif : (re)découvrir le chantier d'insertion dédié 
au repassage et travaux de couture
Public : les partenaires, les chercheurs d'emploi et 
les particuliers
Informations : Nacera AKSIL - 03 27 43 50 44 
n.aksil.alternative@gmail.com
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Mercredi 25
de 14h à 17h

Portes Ouvertes
AFPI -  89 rue Péclet à Valenciennes

Public : tout public, notamment 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

Lundi 23
à 9h

Atelier Travailler en Belgique
Pôle emploi - 1 place Saint Amé à 
Condé sur l'Escaut

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

Jeudi 26
de 9h30 à 17h30

1er Forum des métiers de 
l'Uniforme et de la formation
Médiathèque de l’Ostrevant - Esplanade Charles de 
Gaulle à Bouchain

Public : tous chercheurs d'emploi 
Information et inscription: Estelle VISEE 
03.27.29.24.86 - energiesbouchinoises@outlook.com

Samedi 28
de 9h à 13h

Portes Ouvertes
CFA BTP- 77 rue Paul Vaillant Couturier à 
Marly
Public : tout public, notamment jeunes en 
recherche d'un contrat d'apprentissage du CAP 
au BTS
Informations : Priscilla BRAS - 03 27 46 41 59 
priscilla.bras@ccca-btp.fr

Mardi 24
à 13h30

Atelier Création d'entreprises
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

Tous les mercredis
à 10h et 11h
Journée 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

Mercredi 25
de 14h à 17h

Réunion sur l'Apprentissage
Lycée du Hainaut - 1 Avenue Villars à  Valen-
ciennes

Informer sur les formations du CAP au BTS (car-
rosserie, chaudronnerie et maintenance)
Public : toutes personnes intéressée par l'appren-
tissage dans l'industrie
Information : Laurent DAGNEAU - 06.45.31.23.02 
laurent.dagneau@ac-lille.fr

Vendredi 20
à 8h30

Atelier Création d'entreprises
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

Jeudi 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 13/05 : Stéphanie Biot 
03.27.096.289 - sbiot@mdeduvalenciennois.fr


