
 

                                                                                                   

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POEC échafaudeur – calorifugeur   !!!!!   Offre 061KFZF – Démarrage le 09 octobre 2017.   

De  nombreux postes à pourvoir sur le  bassin Martigues – Vitrolles – Marignane – Fos sur Mer  

Débutant accepté mais la motivation est primordial. 

Merci de transmettre les CV directement par mail à : mc.mazelier@pole-emploi.fr   

 

 
Démarrage le 09.10.17 à  L’AECD Martigues : 

Pour rappel, les DE concernés sont :  

- pas qualifié ou peu (« niveau 5 » refusé sauf si la personne l’a passé il y a longtemps – ou cas de reconversion) 
-  Niveau de français, de lecture, d’écriture et de comptage correct ! (sinon orientation FLE) 
 

Cette certification CLEA donne accès à un niveau 5 et permet de travailler en même temps le projet professionnel et/ou les TRE 

avec une période de stage en entreprise.  

Durée : entre 200 et 400h en fonction du profil.  

 Prescription à envoyer par mail à :  sonia.tsatsas@aecd-intranet.fr  

 

 Forum Logistique : 13 octobre 2017 de 9h à 13h30 à Marseille (Cité des Métiers, 4, Rue des Consuls 13002 Marseille) 

 Plus de 20 entreprises, de nombreuses offres – Entrée Libre 

 

Forum Création et Reprise d’entreprise :  

 Lundi 9 et Mardi 10 octobre – Le salon Top Franchise Méditerranée – Palais de la Bourse à  Marseille 

 Mercredi 11 et Jeudi 12 octobre – Le salon des entrepreneurs – Palais des Congrès, Parc Chanot à Marseille 

 Mardi 17 octobre (uniquement l’après-midi)– Les rencontres de la création d’entreprise – Pôle Culturel Jean-Claude Izzo à 
Châteauneuf les Martigues 
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 PACK INDUSTRIE - FORMATION JOINTAGE ET SECURITE SUR SITES INDUSTRIELS    - Information collective le 24.10.17 

 Prérequis: 6 mois d’expériences en industrie ou formation en lien avec un métier du secteur industriel                                                              

Compréhension de la langue française obligatoire    

 

 AFC TP CUISINIER – 20.11.17 au 20.07.18 au centre AFPA D’ISTRES – 16 personnes 

 

 AFC Electromécanicien de Maintenance Industrielle – 06.11.17 au 30.04.18 – Information collective le 17.10.17 au Pôle Emploi, Avenue Georges Braque 

 Une petite expérience en industrie ou mécanique serait un plus 

 

 AFC TP ADVF - Collège Frédéric Mistral – 1, Rue Frédéric Mistral – 13110 PORT DE BOUC  - 20.11.17 au 28.05.18 

 Information collective le 13.10.17 

 

 TP SOUDURE – AFPA ISTRES – 04.12.17 au 05.07.18   

 informations collectives : 30.10.17 et 08.11.17 

 Les prérequis : maîtrise des savoirs de base et du calcule arithmétique de base (les 4 opérations, les conversions, la règle de 3) 

 Rapprochez-vous du conseiller référent Pôle Emploi pour faire la prescription 

 

 CAP Agent  de Sécurité – 30/10/17 au 25/06/17 -  informations collectives sont prévues les 10 et 19 octobre à l’AECD. 

 Les prescriptions sont à adresser directement à sonia.tsatsas@aecd-intranet.fr 

 

 TP D’AGENT DE MAGASINAGE -  16/10/17 au  16/04/18 – ADIF à Martigues.  URGENT 

 Pris en charge par le conseil Régional 

 Public : à partir de 17 ans et sans aucune qualification mais aussi public avec expérience professionnelle souhaitant se qualifier 

 Casier accepté 

 Pour inscrire les candidats intéressés, nous vous invitons à contacter le 04.42.51.33.47 ou par mail : hpadif@wanadoo.fr 

  

 

mailto:sonia.tsatsas@aecd-intranet.fr
mailto:hpadif@wanadoo.fr


 

FORMATIONS HORS ISTRES/ MARTIGUES 

 

 AFC/Région « Titre Professionnel Agent de Sûreté et de Sécurité Privée » - AFPA La Treille (Marseille 11ème) – Du 06/11/2017 au 23/02/2018. 

 les prérequis: 

- Casier judiciaire vierge, 
- Niveau 3ème ou maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit, 
- Etre apte à exercer le métier d’agent de sécurité. 

 

 AFC CACES NACELLE ELEVATRICE – Du 23.10.17 au 31.10.17 – Information collective le 16.10.17 à 9h à Vitrolles 

 

 AFC Titre professionnel Fraiseur sur machines conventionnelles et à commande numérique – Du 06/11/17 au 22/06/18 – Greta Marseille Méditerranée 

 Lieu de déroulement de la formation : 74 RUE Verdillon- 13010 Marseille 

 Information collective : 17.10.17 à 9h 

 

 AFC LAVEUR DE VITRES – Centre de formation CAMAS – Du 15.11.17 au 27.12.17 – Pôle Emploi Vitrolles 

 Informations collectives : 24.10.17 à 9h00 et le 07.11.17 à 13h30 
 

 CQP Agent de Prévention et de Sécurité + SST- SSIAP1 - BS(habilitations électriques) – Greta Ouest 13 – Du 16.01.18 au 26.03.18 au Lycée Latécoère à Istres 

 Information collective : 08.11.17 à 9h dans les locaux du Greta Ouest 13 à Istres 

 Prescription : Les candidats positionnés par vos soins pour cette formation seront convoqués par courrier par le GRETA OUEST 13, pour la réunion 

d’information collective. Pour ce faire, merci de bien vouloir nous transmettre le CV du candidat ainsi que la fiche de prescription 

 

 

 


