
 

Les informations qui vous concernent  sont destinées  à la MIE. Pour le traitement statistique l'anonymat sera respecté. Vous disposez d'un droit 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à produire des statistiques sur nos 

activités afin de les transmettre aux financeurs de la MiE. De plus, vos coordonnées pourront être transmises à des tiers tels que : entreprises, 

Pôle Emploi, Organismes de formation, Mission Locale, PLIE. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent.  

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à cnil@mie-roubaix.fr  

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement et à la transmission à des tiers des données vous concernant. 

Cette animation est cofinancée par le Fonds social européen dans le cadre du PON « Emploi et Inclusion » 2014-2020 

 
« Présentation du Programme Régional de Formation 2017 - 2018 » 

 

 

2 dates au choix :  

 Le 15 septembre 2017 de 14h à 17h00 à la Maison de l’emploi de Lys Tourcoing 

 Le 21 septembre 2017 de 14h à 17h00 au Siège de Région 
 

Objectif:   

 Apporter aux professionnels  une information détaillée sur le nouveau PRF 
afin de permettre une appropriation claire de ses principales nouveautés.  
 

Contenu: 
 Les nouveautés: 

• Les principes généraux et les modalités d’accès  

• Les programmes 

• Les articulations avec les autres dispositifs 

 Les actions par domaine professionnel :  

• Focus sur les actions qui démarrent en 2017 

• Outils de communication 

Public: 

 Ensemble des professionnels de l’accueil, l’orientation, la formation, l’emploi et 

l’insertion. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON REPONSE à retourner à l'Espace Info-Formation par mail à  

espaceinfoformation@mie-roubaix.fr pour le 11 septembre au plus tard 

  
 

 

Mlle  Mme  M. 
 

Nom : …………………………………………Prénom :…………………………………………………… 

Structure : ………………………………………………Fonction : …………….…………………..……… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….......... 

Code Postal : ………….Ville : ………………………………………………………...…………………… 

Téléphone : ………………………...Fax : ……………………...… Portable : …………....………………. 

E-mail  ……………………………………………………………………………......................................... 

 

 

Participera  Ne participera pas  

 
A l’animation : Présentation du Programme Régional de Formation 2017 - 2018  
 

 Le 15 septembre 2017 de 14h à 17h00 à la Maison de l’emploi de Lys Tourcoing 

 Le 21 septembre 2017 de 14h à 17h00 au Siège de Région 

mailto:espaceinfoformation@mie-roubaix.fr

