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Le Petit Atelier Formation 
CPF pour se former 

Les ateliers sur demande : 



Proch'info formation kesako ? 

LE PROCH'INFO FORMATION 

Offre de formation 

Entreprises 

Information

Les destinataires

Offre de service

Actifs avec ou sans

emploi
Scolaires,

Apprentis, 
Etudiants 

Rendez-vous

individuels

Animations

collectives

Visites d'entreprises

Visites d'organismes

de formation 

L'équipe du PRIF Lille Métropole

Intervenant sur les 2 bassins
d'emploi de la métropole lilloise 

Olivier MASSA
Coordinateur

Rania BOUDJEMA 
Animatrice - Conseillère

Lucille DOUCHET 
Chargée de mission
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Evolution du tissu
économique du territoire 

Accès à la formation

Secteurs & métiers qui
recrutent 

Evolution des métiers et
des compétences 

Professionnels de
l'emploi et de l'insertion



Tout public 

Tout public 

SUR DEMANDE 

Entreprises 

Les rencontres PRIF PRO Les rencontres PRIF PUBLIC

Pour mieux connaitre les services du PRIF 

Actualités du PRF 
Offre de services 

Actualités du PRF 
Dispositifs de formation
Financements 
Offre de services

Tous les deux mois Tous les mois

Professionnels de
l'emploi et de l'insertion Tout public 

Pour s'informer sur les secteurs marquants, les droits à la
formation et les outils disponibles pour trouver sa formation 

Le Jeu des 1000 jobs

Marché de l'emploi MEL 
Secteurs marquants de la MEL 
Métiers porteurs 
Environnement de travail 
Dispositifs de formation 

Tous les mois

CPF pour se former Le Petit atelier formation 

Ouverture compte CPF
Guide utilisation CPF

Accompagnement pour
trouver sa formation 

Tout public 

Les rendez-vous ENTREPRISES

Droit à la formation des
salariés 
Connexion partenaires
formation 
Offre de services de la
Région 

Tous les mois

MASTERCLASS PANORAMA DES MÉTIERS 

Les métiers qui recrutent 
Le réseau de la filière
présentée 
Les principaux partenaires 
La programmation des
formations présentées et
les financements adéquats 

Les métiers de la filière 
Les formations et
financements adéquats

Tous les 2 mois Tous les 2 mois

Professionnels de
l'emploi et de l'insertion Tout public 

Le Ticket pour l'emploi

Échanges avec les OF
participants 
Echanges avec les
entreprises participantes 

Tous les 2 mois

Tout public 

C'est ouvert 

Visite d'entreprises 
Témoignages salariés 
Echanges avec les
professionnels 
Visite Organisme de
formation 
Témoignages apprenants 

Tous les 2 mois

Tout public 

PARCOURS FILIÈRE 

Les rencontres PRIF pour une
présentation actualisée des
opportunités de formation 
Les ateliers - Orientation &
Formation 
Le Parcours Filière proposant un
focus de 2 mois sur une filière en
tension 

Dans le cadre de la programmation
PRIF Lille Métropole 2023, nous

souhaitons vous proposer une offre
d'ateliers diversifiés et correspondant

aux spécificités de chaque public.
Que vous soyez salariés,

demandeurs d'emploi, entreprises,
professionnels de l'emploi et de
l'insertion ou encore scolaires,

apprentis ou étudiants, l'un de nos
ateliers est forcément fait pour

vous. ! 
 

Dans cette perspective, 3 entrées
vous sont proposées : 

 

Bon à savoir : Nos ateliers sont
proposés sur l'ensemble de la
métropole lilloise. 
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Programmation PRIF
Lille Métropole 2023

Les webinaires PRF

Bilan PRF
Nouveautés Actions de
formation 
Actualités PRF 

2 webinaires
PRF/semestre 

Professionnels de
l'emploi et de l'insertion 
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Mieux s'informer
sur les métiers et

secteurs
marquants

 

FOCUS SUR LES MÉTIERS PORTEURS



JANVIER FEVRIER MARS

Jeudi 5 Janvier
Mercredi 1

Février
Jeudi 9 Mars

LILLE 
Maison de

Quartier
Wazemmes

ROUBAIX 
Avant-Poste 
La Fabrik à

entreprendre

LILLE
Centre social

Projet

AVRIL MAI JUIN

Mardi 11 Avril Jeudi 4 Mai Mardi 6 Juin

 
BASSIN DE LILLE 

Lieu à définir 
 

ROUBAIX 
Avant-Poste 
La Fabrik à

entreprendre 

ROUBAIX 
Avant-Poste 
La Fabrik à

entreprendre 

Le Jeu des 1000 jobs 

Le Jeu des 1000 jobs invite les participants à s'ouvrir sur de nouvelles
possibilités professionnelles au regard du marché du travail
métropolitain. L'atelier permet de se questionner sur les secteurs et
métiers marquants et amène les participants à réfléchir sur les
différents environnements de travail dans la perspective de mûrir son
projet professionnel et construire son parcours de formation. 

Le Jeu des 1000 jobs s'adresse à toutes les personnes n'ayant pas de
projet professionnel défini et/ou souhaitant s'informer le marché
métropolitain. 

Le PRIF propose cet atelier tous les mois sur la Métropole lilloise 

L'atelier dure environ 2h en fonction du nombre de participants

Quizz
Le marché de l'emploi

dans la Métropole
lilloise

Jeu 
Retrouvez les secteurs

marquants de la
Métropole lilloise 

Jeu 
Associez les métiers aux

différents
environnement de

travail  

Jeu 
Entreprises, retrouvez

les métiers !

Immergez-vous
dans votre futur
métier grâce aux

casques vr

Dates et Lieux prévisionnels du premier semestre
Janvier-Juin 
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Rendez-vous sur notre agenda pour inscrire vos publics : 
https://www.mie-roubaix.fr/agenda/ 



Le petit atelier formation permet aux participants de structurer et
organiser leur recherche de formation (quel projet, pour quelles
formations, quels financements possibles...). 

Le Petit atelier formation s'adresse à des personnes ayant un projet
professionnel défini et en recherche d'une formation pour y parvenir. 
Pour participer à cet atelier, une autonomie à l'outil informatique  est
requise.

Le PRIF propose cet atelier sur demande

L'atelier dure environ 2h en fonction du nombre de participants
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Le petit atelier formation

L'atelier CPF pour se former, vous permet d'être accompagné dans
l'ouverture et l'utilisation de votre Compte Personnel de Formation 

Créer son compte,
Regarder si une formation est éligible,
Créer son dossier de formation dans le cadre d’une demande
autonome ou de cofinancement,
Connaître tous les systèmes de financement possible en tant que
salarié et/ou demandeur d’emploi.

L'atelier CPF s'adresse à toutes les personnes souhaitant : 

Le PRIF propose cet atelier sur demande

L'atelier dure environ 2h en fonction du nombre de participants

Ouverture de votre
Compte CPF

Guide d'utilisation
CPF

Détermination du
parcours

Le CPF pour se former

Développer votre
autonomie 

Organiser votre
recherche Faire des choix

éclairés

ATELIE
R SUR

DEM
ANDE

ATELIE
R SUR

DEM
ANDE



Les webinaires PRF

JANVIER FEVRIER MARS

  Vendredi 17 Mars

   

AVRIL MAI JUIN

Mardi 11 Avril   

 
 

  

Les webinaires PRF ont pour objectif de vous informer sur les
nouveautés et les actualités du PRF 

Les webinaires PRF s'adressent aux professionnels de l'emploi et de
l'insertion

Le PRIF Lille Métropole propose cet atelier au mois de Mars et Juin

Le webinaire dure 1h à 1h30

Actualités PRF

Dates et Lieux prévisionnels du premier semestre
Janvier-Juin 

En visio 
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ATTENTION Rendez-vous sur notre agenda pour vous inscrire : 
https://www.mie-roubaix.fr/agenda/ 
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UN OUTILS A VOTRE DISPOSITION  

Mieux s'informer
sur le PRIF 

 



Les Rencontres PRIF PRO

JANVIER FEVRIER MARS

 Jeudi 16 Février  

 
 
 
 

ROUBAIX 
La Fabrik à

entreprendre
 

AVRIL MAI JUIN

  Jeudi 6 Juin

 
 
 

 
Bassin de LILLE 
Lieu non connu

La rencontre PRIF PRO est un moment convivial à partager avec les
partenaires de l'emploi et de l'insertion, l'objectif est de vous informer
sur nos actualités respectives - sur les actualités de la formation - sur
notre offre de services et les secteurs et métiers qui recrutent

La rencontre PRIF PRO s'adresse aux professionnels de l'emploi et de
l'insertion 

Le PRIF propose deux rencontres PRIF PRO ce semestre. Ces ateliers
peuvent également avoir lieu sur demande. 

La rencontre dure entre 1h et 1h30 en fonction du nombre de
participants

Actualités de la
formation Actualités du PRF Présentation de notre

offre de service

Dates et Lieux prévisionnels du premier semestre
Janvier-Juin 
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ATTENTION Rendez-vous sur notre agenda pour vous inscrire : 
https://www.mie-roubaix.fr/agenda/ 



Les Rencontres PRIF PUBLIC

JANVIER FEVRIER MARS

Jeudi 12 Janvier
Mercredi 15

Février
Mardi 7 Mars 

LILLE 
Maison de

Quartier
Wazemmes

ROUBAIX 
Avant-Poste 
La Fabrik à

entreprendre

LILLE 
Lille Avenirs

AVRIL MAI JUIN

Mercredi 19 Avril Mardi 9 Mai Mercredi 28 Juin

 
Bassin de
ROUBAIX 

Lieu à définir 
 

VILLENEUVE
D'ASCQ 

Adélie

ROUBAIX 
Avant-Poste 
La Fabrik à

entreprendre 

Les rencontres PRIF public ont pour objectif d'informer sur les
différents dispositifs de formation (CPF-VAE-PRF) et sur l'offre de
services du PRIF

Les rencontres PRIF s'adressent au tout public

Le PRIF propose cet atelier tous les mois sur l'ensemble de la
métropole lilloise

L'atelier dure environ 1h30 en fonction du nombre de participants

Présentation de la
VAE

Présentation du
CPF

Présentation du
PRF

Présentation de notre
offre de service

Dates et Lieux prévisionnels du premier semestre
Janvier-Juin 
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ATTENTION Rendez-vous sur notre agenda pour inscrire vos publics :
https://www.mie-roubaix.fr/agenda/ 



Les Rendez-vous ENTREPRISES 

Les rendez-vous ENTREPRISES ont pour objectif d'informer sur les
dispositifs de formation accessibles aux salariés

Les rendez-vous ENTREPRISES s'adressent aux entreprises et à leurs
salariés

Le PRIF Lille Métropole propose cet atelier sur demande 

La rencontre dure environ 1h en fonction du nombre de participants

Droit à la formation des
salariés 

Connexion
partenaires de la

formation 
Présentation de l'offre

de services de la
Région 
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ATELIE
R SUR

DEM
ANDE
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Parcours filière
 

FOCUS FILIERE



La Masterclass

JANVIER FEVRIER MARS

Jeudi 19 Janvier  Mardi 21 Mars

ROUBAIX 
AFPA

 
VILLENEUVE

D'ASCQ
CREFO

AVRIL MAI JUIN

 Jeudi 25 Mai  

 
 
 

BASSIN DE
ROUBAIX 

Lieu à définir
 

La Masterclass a pour objectif d'informer et de sensibiliser les
professionnels de l'emploi à un secteur d'emploi identifié ( accès à la
formation, évolutions possibles, métiers qui recrutent ) par une
approche ludique. 

La Masterclass s'adresse aux professionnels de l'emploi et de
l'insertion

Le PRIF propose les Masterclass tous les 2 mois sur l'ensemble de la
métropole lilloise 

L'atelier dure environ 3h

Les métiers qui
recrutent 

Le réseau de la filière
présentée

Les principaux
partenaires

La programmation
des formations

présentées et les
financements

adéquats

Valoriser les
métiers et

formations de la
filière 

Dates et Lieux prévisionnels du premier semestre
Janvier-Juin 
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ATTENTION Rendez-vous sur notre agenda pour vous inscrire :
https://www.mie-roubaix.fr/agenda/ 



Le Panorama des métiers

JANVIER FEVRIER MARS

Mercredi 25
Janvier

 Mardi 28 Mars

ROUBAIX 
La Fabrik à

entreprendre
 

ROUBAIX 
La Fabrik à

entreprendre

AVRIL MAI JUIN

 Mardi 30 Mai  

 
 
 

BASSIN DE
LILLE 

Lieu à définir
 

Le Panorama des métiers a pour objectif d'informer sur la diversité des
métiers d'une filière et sur les formations associées 

Le panorama des métiers s'adresse au tout public

Le PRIF propose les Panoramas tous les 2 mois sur l'ensemble de la
métropole lilloise 

L'atelier dure environ 2h en fonction du nombre de participants

informations sur les
métiers 

Témoignages Formations 
Compétences

attendues et tendances
de recrutement 

Dates et Lieux prévisionnels du premier semestre
Janvier-Juin 
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ATTENTION Rendez-vous sur notre agenda pour inscrire vos publics
https://www.mie-roubaix.fr/agenda/ 



Le ticket pour l'emploi

JANVIER FEVRIER MARS

 Mardi 7 Février  

 
LILLE 

Greta Lille
Métropole 

 

AVRIL MAI JUIN

Jeudi 13 Avril  Jeudi 15 Juin

TOURCOING 
ID Formation

 
LILLE 

Lieu à définir 

Le ticket pour l'emploi permet aux participants d'échanger avec des
organismes de formation et des entreprises sur les formations et
l'emploi dans un domaine identifié 

Le ticket pour l'empoi s'adresse au tout public

Le PRIF propose des tickets tous les deux mois sur l'ensemble de la
métropole lilloise

Ce forum dure une demi-journée 

Formations 
Echanges avec les OF

et les entreprises 

Compétences
attendues et

tendances de
recrutement 

Les pré-requis à
l'entée en formation 

Dates et Lieux prévisionnels du premier semestre
Janvier-Juin 
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ATTENTION Rendez-vous sur notre agenda pour inscrire vos publics
https://www.mie-roubaix.fr/agenda/ 



C'est ouvert !

JANVIER FEVRIER MARS

 
Mercredi 8

Février
 

 Métropole lilloise  

AVRIL MAI JUIN

Vendredi 14 Avril  Mardi 16 Juin

 
Métropole lilloise

 
 Métropole lilloise

Le C'est Ouvert! permet aux participants de pousser la portes des
entreprises et des organismes de formation. Lors des visites
d'entreprises, les participants ont l'opportunité d'échanger avec les
salariés sur les conditions de travail, compétences, évolutions de
carrière. Les visites d'organisme de formation leur permettent de
découvrir des plateaux techniques et échanger avec les formateurs et
apprenants. 

Le c'est ouvert s'adresse aux participants du Ticket pour l'emploi

Le PRIF propose les c'est ouvert le lendemain des tickets pour l'emploi
et tous les 2 mois sur l'ensemble de la métropole lilloise. 

Les visites ont lieu en fonction des disponibilités des OF et entreprises 

Formations TémoignagesCompétences
attendues et

tendances de
recrutement 

Conditions de travail

Dates et Lieux prévisionnels du premier semestre
Janvier-Juin 
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ATTENTION Pour participer à cet événement, vos publics doivent
avoir participé au ticket pour l'emploi 
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Les Rendez-vous
individuels 

 

FOCUS SUR VOTRE PROJET 



Les Rendez-vous individuels 

Offre de formation

Accès à la formation

Métiers et secteurs

porteurs

Évolution des métiers 

et compétences 

03 59 30 66 00

prochinfoformation@mie-roubaix.fr

Rejoignez-nous sur linkedin ! 

Roubaix Avant Poste Lille Maison Nord emploi

https://outlook.office365.com/owa/calendar/PRIF@mie-
roubaix.fr/bookings/

Tapez : PRoch'info
Formation Lille Métropole

dans votre moteur de
recherche linkedin 

Nos contacts 

Retour Sommaire 

mailto:prochinfoformation@mie-roubaix.fr

