
 

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 

 
Les enjeux emploi formation de la branche du travail temporaire 
 Vendredi 29 Septembre 2017 à 9h  

Espace culturel AGORA Maurice Codron - Salle De Bee 
199 rue Paul BERT, 59390 Lys lez Lannoy 

 

 

Public : 

Professionnels de l’accueil, de l’information, l’orientation, la formation, l’emploi et l’insertion 
 
Intervenants :  

 Isabelle LAMARCHE, chargée de mission Espace Info Formation de la Métropole Lilloise 

 Estelle DOLE, déléguée territoriale FAF.TT Hauts de France 

 Elisabeth PRYEN, conseillère en évolution professionnelle FAF.TT  
 

Contenu :  
 Présentation de l’intérim 

o Le profil des publics intérimaires 
o Activité de l’intérim en Région Hauts de France- Zoom sur la Métropole Lilloise 
o Les besoins de recrutement 

 

 Présentation des dispositifs de formation  
o A l’initiative de l’entreprise 
o A l’initiative du salarié 
o Données des formations en Région et actions inter-entreprises sur la métropole lilloise 

 

 Présentation des offres de services 
o CEP (conseil en évolution professionnelle) du FAF-TT 
o FASTT (Les aides à la levée les freins périphériques : mobilité, garde d’enfant, logement ….) 

 

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

espaceinfoformation@mie-roubaix.fr pour le 25 septembre au plus tard 
 
 

 

Mlle  Mme  M. 
 

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

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

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

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

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

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

 

Participera  Ne participera pas  
 

 Les enjeux emploi formation de la branche du travail temporaire - 29 septembre 2017 à 9h 
 

mailto:espaceinfoformation@mie-roubaix.fr

