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CMaFormation, c'est quoi ? 

Un moteur de recherche développé par Cap Métiers,
destiné à toutes et à tous : que vous soyez scolaire,
étudiant, jeune en insertion, demandeur d'emploi,
salarié ou travailleur indépendant, vous y trouverez
plus de 20 000 offres de formation en Nouvelle-
Aquitaine.

Affinez votre recherche avec les filtres ou en
choisissant l'un des 15 domaines d'activités et
n'hésitez pas à préciser le lieu de formation souhaité.

► www.cmaformation-na.fr
 

L'ERIP vous propose deux nouveaux ateliers sur
inscription en co-animation avec les partenaires du CEP
(places limitées, port du masque obligatoire) dès la
rentrée de septembre :

     * Formation et développement de compétences
 

     * Connaissance du territoire en Libournais   
 "Connaitre mon environnement et prendre mes
décisions"

►www.youtube.com/watch?v=rlQsm-UCIZ8&t=4s

► Inscription à eripdulibournais@mission-libourne.asso.fr
 

 NOUVEAUX ATELIERS !

ORIENTATION

https://www.cmaformation-na.fr/


 AFEST

A destination des demandeurs d’emploi, l’AFEST est un

outil innovant permettant de mettre la personne en

situation de travail . En effet, 70 % minimum du temps

est déployé en entreprise, le temps restant est mobilisé par

l’organisme de formation pour dispenser les apports

théoriques nécessaires. 

L’apprenant.e est ainsi pleinement acteur.trice de

sa formation

►www.cap-metiers.pro/pages/417/action-formation-
situation-travail-AFEST.aspx

DISPOSITIFS

ACTUALITES

Semaine de l'emploi en pays foyen
Du 21 au 25 Juin 2021

 

Différentes actions sont prévues: des ateliers de

recherche d'emploi ou d'orientation, créer son

activité, ma mobilité, conseils en image...

 ► ERIP: atelier collectif "S'informer sur la

formation et les métiers" de 10h à 12h30

 ► ERIP: atelier collectif "Présentation de

l'ERIP et PARCOUREO 14h-15h ou 15h15-

16h15

 Nous vous attendons nombreux !

► Inscriptions au  05.57.48.60.90

Espace Régional d'Information de Proximité 
(anciennement EMA)

    eripdulibournais@mission-libourne.asso.fr/
05.57.51.71.27 

CONTACTS

 Nouvelles Permanences

Dans le cadre de ses permanences
"EXPERT" l'ERIP accueille deux nouveaux
partenaires au sein de ses locaux.

 * le CLAP : Apprendre le français et
s'orienter avec le CLAP 

 * l'ADIE: Entreprendre c'est possible !!

Découvrez la programmation sur ▼
www.eripdulibournais.com

https://www.cap-metiers.pro/pages/417/action-formation-situation-travail-AFEST.aspx
https://www.cpformation.com/appli-cpf/



