LA SEMAINE DE

L’ALTERNANCE

Du 16 a u 20 mai

2022

Pôle emploi
Département

Structure organisatrice

Date

Horaire de
l'évènement

Adresse

Mail

Titre de l'évènement

Description de l'évènement

Accès

2 rue de la résistance
14700 Falaise

ape.14064@pole-emploi.fr

Présentation des recrutements en
alternance

A l'occasion de la Semaine de l'alternance, présentation des besoins en
recrutement en contrat d'alternance.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

5 rue Paul Louis Halley
14120 Mondeville

ape.14011@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance :
Recrutement transport logistique

Dans le cadre de la semaine de l'alternance, venez découvrir les postes à
pourvoir de conducteur routier et responsable logistique en alternance.
L'évènement se déroulera dans les locaux de l'Aftral. Parlez-en avec votre
conseiller.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

2 rue Nicolas Oresme
14000 Caen

entreprise.bno0062@pole-emploi.net

Présentation du métier d'auxiliaire de
vie aux familles et du titre ADVF

Présentation du métier d'auxiliaire de vie aux familles, du titre ADVF et des accès
possibles à la qualification via l'alternance. Proposition de candidatures à des
entreprises du secteur.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

10h - 12h

8 place de l'Europe
14200 Hérouville-Saint-Clair

ape.14080@pole-emploi.fr

Découvrez la formation Qualité
Sécurité Environnement (QSE) du
CESI

Présentation du cursus de formation en alternance dans le domaine de la
Qualité, Sécurité, Environnement, dans les locaux du CESI.

Envoyez un mail à votre conseiller référent ou
à 040lucie.gauchet-marie@pole-emploi.net

14h - 16h

8 place de l'Europe
14200 Hérouville-Saint-Clair

ape.14080@pole-emploi.fr

Présentation de l'offre de
formation, filière Performance
Industrielle

Présentation de l'offre de formation en alternance du CESI, filière "Performance
industrielle".

Envoyez un mail à votre conseiller référent ou
à 040lucie.gauchet-marie@pole-emploi.net

2 Bd Maréchal Montgomery
14400 Bayeux

ape.14072@pole-emploi.fr

Présentation de l'offre de formation
dans le commerce

Dans le cadre de la semaine de l'alternance, présentation de l'offre de formation
Sur inscription. Parlez-en avec votre
des métiers du commerce (Grande distribution et commerces de proximité) pour
conseiller Pôle emploi.
les futurs apprentis par le CFA de Bayeux.

10h - 12h

8 place de l'Europe
14200 Hérouville-Saint-Clair

ape.14080@pole-emploi.fr

Formation en alternance :
Informatique & Numérique

Présentation de l'offre de formation en alternance du CESI, filière "Informatique &
Numérique". 2 spécialités : "Développement" et "Systèmes et réseaux".

Envoyez un mail à votre conseiller référent ou
à 040lucie.gauchet-marie@pole-emploi.net

19/05/2022

09h - 12h

88 av. Guillaume le
Conquérant 14100 Lisieux

ape.14025@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance

Venez découvrir l'alternance dans le secteur du BTP, au travers de tables rondes,
de rencontres avec les recruteurs, organismes de formation, partenaires de
branches professionnelles et de démonstration d'engins de chantier.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

18/05/2022

14h - 18h

7 rue du Professeur Joseph
Rousselot 14000 CAEN

joel.lemarchandel@adenformations.com

Job Dating

Présélection des candidats en vue des entretiens avec MC DONALD'S
Caen/Lisieux/Bayeux.

Entrée libre
Sur inscription

Calvados

Pôle emploi Falaise

11/05/2022

Calvados

Pôle emploi Mondeville

11/05/2022

Calvados

Pôle emploi Caen Beaulieu

12/05/2022

Calvados

Pôle emploi Hérouville-SaintClair

16/05/2022

Calvados

Pôle emploi Hérouville-SaintClair

16/05/2022

Calvados

Pôle emploi Bayeux

18/05/2022

Calvados

Pôle emploi Hérouville-SaintClair

18/05/2022

Calvados

Pôle emploi Lisieux

Calvados

ADEN Formations

14h - 16h

Calvados

CMA Normandie

17/05/2022

11h - 11h30

CRMA Normandie, 10 Rue
Claude Bloch, 14000 Caen

skerguelen@cma-normandie.fr

Présentation de la Prépa apprentissage, l'offre, les parcours individualisés,
La prépa apprentissage ou comment
témoignages de jeune, d'entreprise et de formateur -Questions Réponses. A
trouver sa voie professionnelle
destination des demandeurs d'emploi 16-29 ans (minimum15 ans).

Calvados

CMA Normandie

18/05/2022

14h - 14h30

CRMA Normandie, 10 Rue
Claude Bloch, 14000 Caen

skerguelen@cma-normandie.fr

Présentation de la Prépa apprentissage, l'offre, les parcours individualisés,
La prépa apprentissage ou comment
témoignages de jeune, d'entreprise et de formateur- Questions Réponses. A
trouver sa voie professionnelle
destination des demandeurs d'emploi 16-29 ans (minimum15 ans).

Sur inscription

Calvados

CMA Normandie

20/05/2022

11h - 11h30

CRMA Normandie, 10 Rue
Claude Bloch, 14000 Caen

skerguelen@cma-normandie.fr

#action plateau technique ou
comment valider votre projet
professionnelle par une immersion sur
nos plateaux techniques

Présentation du dispositif, l'offre, comment en bénéficier ?
Expérimentez pour valider son projet et signer un contrat d'apprentissage. Tous
publics demandeurs d'emploi normands.

Sur inscription

Eure

Pôle emploi Gisors

18/05/2022

30 rue Riegelsberg
27140 Gisors

ape.27023@pole-emploi.fr

Découverte du secteur de
l'hôtellerie/restauration - Focale
alternance

Focus compétences sur le secteur de l'hôtellerie / Restauration avec Focale sur
l'alternance et les applications dédiées.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Eure

Pôle emploi Pont-Audemer

09/05/2022

1 rue des temps modernes
27500 Pont-Audemer

ape.27056@pole-emploi.fr

Offres en apprentissage
d'Intermarché Pont-Audemer

Présentation de l'alternance et des offres en apprentissage d'Intermarché PontAudemer.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Eure

Pôle emploi Vernon

16/05/2022

3 rue Anna Arendt
27200 Vernon

ape.27025@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance

Semaine de l'alternance.

Parlez-en avec votre conseiller Pôle emploi.

Eure

Pôle emploi Evreux Delaune

24/05/2022

6 rue Auguste Delaune
27000 Evreux

ape.27064@pole-emploi.fr

Recrutement d'employé libre service
en contrat d'alternance

Recrutement d'employé libre service en contrat d'alternance.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Eure

Pôle emploi Bernay

16/05/2022

28 rue G. de la Tremblaye
27300 Bernay

ape.27041@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance avec le CFA
BTP

Le CFA BTP vient à votre rencontre pour vous parler de l'alternance et des
opportunités du territoire.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Eure

Pôle emploi Pont-Audemer

17/05/2022

1 rue des temps modernes
27500 Pont-Audemer

ape.27056@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance avec le
GEIQ Transport

Session de recrutement avec le GEIQ Transport pour la société BRANGEON :
contrat de professionnalisation Titre professionnel transport.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Eure

Pôle emploi Gisors

18/05/2022

30 rue Riegelsberg
27140 Gisors

ape.27023@pole-emploi.fr

Semaine de l’Alternance : Approche
compétences HCR Charleval

Semaine de l’Alternance : Approche compétences HCR Charleval.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Eure

Pôle emploi Evreux Delaune

23/05/2022

6 rue Auguste Delaune
27000 Evreux

ape.27064@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance : "avec mon
smartphone je décroche un emploi
en alternance"

Atelier à destination des jeunes en CEJ "avec mon smartphone, je trouve un job
en alternance"

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Manche

Pôle emploi Cherbourg
Centre

16/05/2022

09h - 11h

25 rue Dom Pedro
50100 Cherbourg

ape.50016@pole-emploi.fr

Rencontre avec le GEIQ propreté

A l'occasion de la semaine de l'alternance, votre Pôle emploi vous propose une
rencontre avec le GEIQ propreté.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Manche

Pôle emploi Coutances

17/05/2022

09h - 11h

103 rue Geoffroy de Montbray
50200 Coutances

ape.50044@pole-emploi.fr

Alternance en industrie

Venez à la rencontre du Groupe FIM, organisme de formation qui propose des
formations en alternance dans le secteur de l'industrie.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Manche

Pôle emploi Avranches

19/05/2022

09h - 11h

2 rue des Sablonnières
50300 Avranches

entreprise.bno0035@pole-emploi.fr

Travaillez chez un carrossier
frigorifique

Recrutement de candidats pour intégrer l'entreprise CHEREAU (carrossier
industriel) dans le cadre d'une formation "accompagnement personnalisé sur
l'apprentissage d'un poste": peintre industriel, carrossier, soudeur, mouleur,

Merci d'envoyer votre candidature à :
entreprise.bno0035@pole-emploi.net ou de
vous inscrire via votre conseiller référent Pôle

14h - 16h30
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11/05/2022
16/05/2022

14h - 11h
16h
09h

Avranches
Coutances
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17/05/2022

15h30 - 16h30
8h30 - 12h

Calvados
Orne

Pôle emploi
Alençon
CMA
Normandie
- Campus
IFORM
ADEN Formations
ADEN Formations

18/05/2022
17/05/2022
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9h
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Orne

CMA Normandie
ADEN
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17/05/2022
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14h- -11h
14h30
9h

Orne
Seine-Maritime
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Pôle emploi Saint-Etienne-du17/05/2022
Rouvray

Eure

Pôle emploi Pont-Audemer

17/05/2022

Seine-Maritime
Seine-Maritime

Quevilly
Pôle emploi Rouen SaintSever

17/05/2022
19/05/2022

Eure

Pôle emploi Gisors

18/05/2022

Seine-Maritime

Pôle emploi Rouen SaintPôle emploi Maromme
Sever

19/05/2022
20/05/2022

10h - 16h

23/05/2022
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16h - 17h

Eure
Seine-Maritime
Seine-Maritime
Seine-Maritime
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Direction
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Pôle
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Normandie
Direction
Régionale Pôle
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14h - 12h
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10h - 16h

20/05/2022
02/06/2022
19/05/2022
16/05/2022

10h - 11h
16h - 17h
09h - 11h

09/05/2022
02/06/2022
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30 rue Riegelsberg
3
rue Anna
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27200 Vernon

10h - 11h

ape.27023@pole-emploi.fr
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Offres en apprentissage
d'Intermarché
Découverte duPont-Audemer
secteur de
l'hôtellerie/restauration - Focale
Semaine de l'alternance
alternance

Du 16 a u 20 mai

Focus
compétences
sur lel'offre,
secteurcomment
de l'hôtellerie
/ Restauration
avec Focale sur
Présentation
du dispositif,
en bénéficier
?
l'alternance
les applications
dédiées.
Expérimentezetpour
valider son projet
et signer un contrat d'apprentissage. Tous
publics demandeurs d'emploi normands.
Présentation de l'alternance et des offres en apprentissage d'Intermarché PontAudemer.
Focus compétences sur le secteur de l'hôtellerie / Restauration avec Focale sur
l'alternance
les applications dédiées.
Semaine de et
l'alternance.

2022

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller
Pôle emploi.
Sur inscription
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller
Pôle emploi.
Parlez-en avec
votre conseiller Pôle emploi.

1 rue Auguste
des temps
modernes
6
Delaune
27500 Evreux
Pont-Audemer
27000

ape.27056@pole-emploi.fr
ape.27064@pole-emploi.fr

Offres en apprentissage
Recrutement
d'employé libre service
d'Intermarché
Pont-Audemer
en
contrat d'alternance

Présentation de l'alternance et des offres en apprentissage d'Intermarché PontRecrutement d'employé libre service en contrat d'alternance.
Audemer.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

3 rue
28
rueAnna
G. deArendt
la Tremblaye
27200 Bernay
Vernon
27300

ape.27025@pole-emploi.fr
ape.27041@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance avec le CFA
Semaine de l'alternance
BTP

Le CFA BTP vient à votre rencontre pour vous parler de l'alternance et des
Semaine de l'alternance.
opportunités du territoire.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
Parlez-en avec votre conseiller Pôle emploi.
conseiller Pôle emploi.

ape.27064@pole-emploi.fr
ape.27056@pole-emploi.fr

Recrutement
d'employé libre
Semaine
de l'alternance
avecservice
le
en contrat
d'alternance
GEIQ
Transport

Session de recrutement avec le GEIQ Transport pour la société BRANGEON :
Recrutement d'employé libre service en contrat d'alternance.
contrat de professionnalisation Titre professionnel transport.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Semaine de l'alternance avec le CFA
Semaine de l’Alternance : Approche
BTP
compétences HCR Charleval
Semaine de l'alternance avec le
GEIQ
Transport
Semaine
de l'alternance : "avec mon

Le CFA BTP vient à votre rencontre pour vous parler de l'alternance et des
opportunités
du territoire. : Approche compétences HCR Charleval.
Semaine de l’Alternance

Sur inscription. Parlez-en avec votre
Sur inscription.
conseiller
Pôle Parlez-en
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conseiller Pôle emploi.
Sur inscription. Parlez-en avec votre
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conseiller Pôle emploi.
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Merci
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smartphone je décroche un emploi
Semaine de l’Alternance : Approche
en alternance"
compétences
Charleval
Titre HCR
de l'évènement

Rencontre avec le GEIQ propreté
Présentation
des recrutements
enmon
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alternance je décroche un emploi
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Alternance
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Session de recrutement avec le GEIQ Transport pour la société BRANGEON :
contrat de professionnalisation Titre professionnel transport.
Atelier à destination des jeunes en CEJ "avec mon smartphone, je trouve un job
en alternance"
Semaine de l’Alternance : Approche compétences HCR Charleval.
Description de l'évènement
A l'occasion de la semaine de l'alternance, votre Pôle emploi vous propose une
A l'occasion
de la
Semaine
de l'alternance, présentation des besoins en
rencontre
avec
le GEIQ
propreté.
Atelier
à
destination
des
jeunes
en CEJ "avec mon smartphone, je trouve un job
recrutement
en contrat
Venez
à la rencontre
dud'alternance.
Groupe FIM, organisme de formation qui propose des
en alternance"
formations
en alternance
dans
secteur de l'industrie.
Dans le cadre
de la semaine
delel'alternance,
venez découvrir les postes à
pourvoir
de conducteur
routier
etintégrer
responsable
logistique
en alternance.
A l'occasion
de
semaine
de l'alternance,
votre
Pôle
emploi
vous propose une
Recrutement
dela
candidats
pour
l'entreprise
CHEREAU
(carrossier
L'évènement
se
déroulera
dans
les
locaux
de
l'Aftral.
Parlez-enpersonnalisé
avec votre sur
rencontre dans
avec le
lecadre
GEIQ propreté.
industriel)
d'une formation "accompagnement
conseiller.
l'apprentissage
d'un
poste":
peintre
industriel,
carrossier,
soudeur,
Venez à la rencontre du Groupe FIM, organisme de formation quimouleur,
propose des
menuisier...
(H/F).
formations
en
alternance
dans le secteur
de l'industrie.
Présentation
du
métier d'auxiliaire
de vie aux
familles, du titre ADVF et des accès
possibles
à la de
qualification
l'alternance.
Proposition
de candidatures
Recrutement
candidats via
pour
intégrer l'entreprise
CHEREAU
(carrossier à des
Atelier
"avec
smartphone je décroche un emploi en alternance" en
entreprises
dumon
secteur.
industriel) dans
le cadre d'une formation "accompagnement personnalisé sur
parallèle de la semaine de l'alternance et du salon en ligne de l'alternance.
l'apprentissage
poste":
peintre industriel,
carrossier,
mouleur,
Présentation
du d'un
cursus
de formation
en alternance
dans soudeur,
le domaine
de la
menuisier...
(H/F). Environnement, dans les locaux du CESI.
Qualité,
Sécurité,
Présentation
de l'alternance tout secteur d'activité au public AIJ et CEJ :

Présentation de
en alternance
du CESI,
présentation
desl'offre
aidesde
et formation
démonstration
pour s'inscrire
sur lefilière
salon"Performance
ligne.
Atelier
"avec mon smartphone je décroche un emploi en alternance" en
industrielle".
Découverte
l'alternance
pour tout secteur
Travail
en
individuel
parallèle
de de
lade
semaine
de l'alternance
et du d'activité.
salon en ligne
del'offre
l'alternance.
Dans le cadre
la semaine
de l'alternance,
présentation
de
de formation
possible en fonction du nombre de candidats.
des métiers du commerce (Grande distribution et commerces de proximité) pour
Présentation
de l'alternance
tout
secteur
d'activité au public AIJ et CEJ :
les
futurs
apprentis
par
le
CFA
de
Bayeux
A l'occasion de l'alternance, découvrez l'alternance.
présentation des aides et démonstration pour s'inscrire sur le salon ligne.
Présentation
de l'alternance
l'offre de formation
ensecteur
alternance
du CESI,
filière
Découverte
de
pour
tout
d'activité.
Travail
en"Informatique
individuel &
Accueil des professionnels
de
la filière
afin
d'échanger
autour
de
plusieurs
Numérique".
2 spécialités
: "Développement"
et "Systèmes
et réseaux".à la rentrée
possible
fonction
du nombre
candidats.
thèmes
: en
Carte
des formations
etde
nouvelles
modalités
pédagogiques

#TousMobilisés: alternance pour des
Offres en
enligne
apprentissage
Salon
Normand de
facteurs
d'Intermarché
l'alternance
et Pont-Audemer
de l'apprentissage
2022
#TousMobilisés Alternance
Semaine de l'alternance
#TousMobilisés:
alternance pour des

#TousMobilisés: alternance pour des facteurs. Offres en cours sur Vernon, Gaillon,
Présentation
denormand
l'alternance
et des offreseten
d'Intermarché
Salon en ligne
de l'alternance
deapprentissage
l'apprentissage
du 18/05 au PontAlizay, Bacqueville en Caux et Criquetot l'Esneval.
Audemer.Retrouvez de nombreuses offres en ligne, accessible 24h/24, 7j/7.
15/06/22.
Postulez
en ligne
sur: https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=2344
#TousMobilisés
spécial
alternance multisectoriel : Découverte des métiers de

ape.27041@pole-emploi.fr
entreprise.hno0040@pole-emploi.net
ape.76243@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance avec le CFA
Promotion
de la Prépa apprentissage
BTP
Semaine
de l'alternance : Boss
Formation

1 rue des temps modernes
ape.27056@pole-emploi.fr
27500
Pont-Audemer
5
rue Fleury
33
rue Le
duGrand-Quevilly
Maréchal Juin 76130 entreprise.hno0040@pole-emploi.net
76120
entreprise.hno0027@pole-emploi.net
Mont-Saint-Aignan

Semaine de l'alternance avec le
GEIQ Transport
Promotion
de laBPJEPS
Prépa apprentissage
1ère
promotion
pour les
personnes handicapées

Le
CFA BTP vient
à prépa
votre rencontre
pour vous
parler
de l'alternance
et des
Présentation
de la
apprentissage
qui doit
démarrer
en juin pour
deux mois
Boss
Formation,
de contrat d'apprentissage niveau bac pour
opportunités
du proposition
territoire.
afin d'accompagner
les jeunes à la recherche d'un employeur.
obtention d'un bac +2 dans les métiers du commerce (immobilier, sport, web).
Centre situé à Saint-Étienne-du-Rouvray sur le campus de l'Afpa.
Session
de recrutement
avec le: GEIQ
pour àlalasociété
BRANGEON
:
#TOUS MOBILISES
ALTERNANCE
VenezTransport
vous inscrire
première
promotion
contratActivités
de professionnalisation
Titre professionnel
transport.
Présentation
de la
prépa
qui doit démarrer
en juin pour
mois
BPJEPS
pour
Tous.apprentissage
La formation
inclusive
pour
les personnes
endeux
situation
afinhandicap.
d'accompagner
les jeunes
recherche
d'un
employeur.
de
Se présenter
à 10 àh la
à l’ASRUC
pour
échanger
avec le coordinateur

30 rue Riegelsberg
27140 Gisors

Semaine de l’Alternance : Approche
compétences HCR Charleval

CRMA
Normandie,
6
rue Paul
Gilbert 10 Rue
Route
de
Mortagne
Claude
Bloch, 14000
Caen
61300
l'Aigle
27130
Verneuil
sur Avre
Rue Hector
BerliozThélu
1333
rue Bernard
CRMA Normandie, 10 Rue
61200 TERRE
Argentan
76640
DE CAUX
Claude Bloch, 14000 Caen
Route de Mortagne
27130
Verneuil
sur Avre
90
avenue
de Caen
30 rue Riegelsberg
76100
Rouen
1333
Bernard Thélu
27140rue
Gisors
76640 TERRE DE CAUX

28rue
rueFleury
G. de la Tremblaye
5
27300
Bernay
76120
Le
Grand-Quevilly
7
rue Abel
Gance 76800 SaintEtienne-du-Rouvray

33 rue
Maréchal
Juin
116
ruedu
des
Martyrs de
la76130
Mont-Saint-Aignan
résistance
76150 Maromme
6 rue Auguste Delaune
90
avenue
de Caen
27000
Evreux
76100 Rouen
116 rue des Martyrs de la
résistance 76150 Maromme
90 avenue de Caen
76100
Rouen
90 avenue
de Caen
25 rue Dom Pedro
76100 Rouen
50100 rue
Cherbourg
20-30
Léon Peuveley 76600
Le Havre
90 avenue de Caen
76100 Rouen

skerguelen@cma-normandie.fr
didier.drolon@adenformations.com
didier.drolon@adenformations.com
ape.76036@pole-emploi.fr
skerguelen@cma-normandie.fr
didier.drolon@adenformations.com
ape.27023@pole-emploi.fr
ape.76036@pole-emploi.fr
ape.76243@pole-emploi.fr
ape.27056@pole-emploi.fr
entreprise.hno0247@pole-emploi.net
ape.27025@pole-emploi.fr
ape.76243@pole-emploi.fr
ape.76243@pole-emploi.fr
ape.27064@pole-emploi.fr
entreprise.hno0247@pole-emploi.net

ape.27023@pole-emploi.fr
entreprise.hno0027@pole-emploi.net
ape.76116@pole-emploi.fr
ape.27064@pole-emploi.fr
ape.76116@pole-emploi.fr

ape.50016@pole-emploi.fr
ape.76022@pole-emploi.fr
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référent Pôle
Sur inscription.
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conseiller Pôle emploi.
Sur inscription. Parlez-en avec votre
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conseiller
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Sur
inscription.
avec votre
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conseiller Pôle emploi.
vous
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conseiller
référent
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conseiller
référent
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à
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conseiller
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à
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inscription.
conseiller
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Sur inscription.
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Sur inscription.

conseiller Pôle emploi.
Envoyez
un mail
à votre conseiller
référent ou
Sur
inscription.
Parlez-en
avec votre
à 040lucie.gauchet-marie@pole-emploi.net
conseiller
Pôle emploi.
Sur inscription
2022. Difficultés de recrutement et problématiques rencontrées dans la formation Sur inscription. Parlez-en avec votre
A l'occasion de l'alternance, découvrez l'alternance.
d'apprentis
Venez découvrir l'alternance dans le secteur du BTP, au travers de tables rondes, conseiller Pôle emploi.
Sur inscription. Parlez-en avec votre
Semaine de l'alternance
de
rencontres
avec les recruteurs,
organismes
de formation,
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de
Prendre contact
avec votre conseiller(ère)
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des professionnels
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afin d'échanger
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conseiller
Pôle emploi.
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de Startech
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: Carte
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Matinale de l'Esthétique
Sur inscription
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d'apprentis
Job Dating
Entrée libre
Caen/Lisieux/Bayeux.
Job Dating
Entretien avec les candidats et MC DONALD'S l'Aigle.
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les formations
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Pôle emploi.
2022
Portes ouvertes CFPPA Terre de caux Postulez en ligne sur: https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=2344 Entrée libre
alternance
en alternance. Se présenter directement au CFPPA.
Formation en alternance :
Découverte de l'alternance
Informatique & Numérique
Matinale de l'Esthétique
L'alternance pourquoi pas ?
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Etienne-du-Rouvray
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Pôle emploi Saint-Etienne-du10/05/2022
Pôle emploi
Pont-Audemer
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Direction
Régionale
Pôle
18/05/2022
emploi Normandie
Pôle emploi
Pôle
Pôle emploi
emploi
Rouvray
Pôle emploi
Pôle
emploi
Rouvray
Pôle emploi

30 rue Riegelsberg
CRMA Normandie, 10 Rue
27140 Gisors
Claude Bloch, 14000 Caen
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contrat d'alternance
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Rencontre avec l'IFA
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smartphone je décroche un emploi
Se
de façon percutante !
en présenter
alternance"

Sur inscription. Parlez-en avec votre
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller
Pôle emploi.
En
ligne. Parlez-en
avec votre conseiller Pôle
conseiller
Pôle emploi.
emploi.
Sur inscription. Contactez le Pôle emploi de
l'Industrie / Découverte du métier d'Assistant.e dentaire.
Rouen Luciline : ape.76112@pole-emploi.fr
Semaine de l'alternance.
Parlez-en
avecParlez-en
votre conseiller
Pôle emploi.
#TousMobilisés:
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Alizay,
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et contrat
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conseiller Pôle emploi.
Boss Formation,
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niveau bac pour
Sur inscription. Parlez-en avec votre
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Recrutement d'employé
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emploi.
#TousMobilisés
spécial alternance
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: Découverte des métiers de
Sur
inscription.
le Pôle emploi de
conseiller
Pôle emploi.
Centre situé à Saint-Étienne-du-Rouvray sur le campus de l'Afpa.
l'Industrie / Découverte du métier d'Assistant.e dentaire.
Rouen Luciline : ape.76112@pole-emploi.fr

pédagogique du programme de formation, des modalités, des aménagements
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l’Alternance
: Approche
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HCR
Charleval.
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ALTERNANCE
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vous inscrire à
la première
promotion
BPJEPS Activités pour Tous. La formation inclusive pour les personnes en situation
Dans le cadre de la semaine de l'alternance, l'IFA sera présent pour vous faire
de handicap. Se présenter à 10 h à l’ASRUC pour échanger avec le coordinateur
découvrir les formations porteuses d'emplois.
pédagogique du programme de formation, des modalités, des aménagements
Atelier
à destination
des jeunes
en CEJ "avec mon smartphone, je trouve un job
possibles
pour les épreuves
de sélection.
en
alternance"
Web
conférence : Se présenter de façon percutante !

Dans le cadre de la semaine de l'alternance, l'IFA sera présent pour vous faire
découvrir les formations porteuses d'emplois.
Alternance : les aides au logement et
Web conférence : Alternance : les aides au logement et à la mobilité
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A
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de la: semaine
de l'alternance,
votre Pôle
Se présenter de façon percutante !
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Se présenter
de façon percutante
! emploi vous propose une
Rencontre avec le GEIQ propreté
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deslemétiers
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conseiller
Pôle Parlez-en
emploi. avec votre
via inscription.
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Sur
conseiller Pôle emploi.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller
emploi.
Pour
vous Pôle
inscrire,
merci d'envoyer un mail

via : entreprise.hno0040@pole-emploi.net
Parlez-en
avec votre conseiller Pôle emploi.
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.
Sur inscription. Parlez-en avec votre
Parlez-en avec votre conseiller Pôle emploi.
conseiller Pôle emploi.
Sur
inscription. Parlez-en avec votre
https://salonenligne.poleconseiller Pôle emploi.
emploi.fr/candidat/?salonId=2344&conferen
ceId=519
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller
Pôle emploi.
https://salonenligne.pole-

emploi.fr/candidat/?salonId=2344&conferen
https://salonenligne.poleceId=520
Sur
inscription. Parlez-en avec votre
emploi.fr/candidat/?salonId=2344&conferen
conseiller
Pôle Parlez-en
emploi. avec votre
ceId=519
Sur inscription.

GEIQ PEP'S
recrutements et contrats en alternance.
conseiller
Pôle emploi.
https://salonenligne.poleAlternance : les aides au logement et
Web conférence : Alternance : les aides au logement et à la mobilité
emploi.fr/candidat/?salonId=2344&conferen
Recrutement réservé aux travailleurs handicapés : Recrutement d'agent de transit
à la mobilité

Orne

ADEN Formations

19/05/2022

9h - 11h

Route de Mortagne
27130 Verneuil sur Avre

14h - 17h

1333 rue Bernard Thélu
76640 TERRE DE CAUX

LA SEMAINE DE
Seine-Maritime

CFPPA

18/05/2022

L’ALTERNANCE

90 avenue de Caen
76100 Rouen

didier.drolon@adenformations.com
ape.76036@pole-emploi.fr

Job Dating

Entretien avec les candidats et MC DONALD'S Verneuil sur Avre.

Portes ouvertes CFPPA Terre de caux

Portes ouvertes sur les formations dans le domaine agricole ouvertes aux contrats
Entrée libre
en alternance. Se présenter directement au CFPPA.

Entrée libre

Salon en ligne Normand de
l'alternance et de l'apprentissage
2022

Salon en ligne normand de l'alternance et de l'apprentissage du 18/05 au
15/06/22. Retrouvez de nombreuses offres en ligne, accessible 24h/24, 7j/7.
Postulez en ligne sur: https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=2344

Seine-Maritime

Direction Régionale Pôle
emploi Normandie

Seine-Maritime

Pôle emploi Saint-Etienne-du10/05/2022
Rouvray

7 rue Abel Gance 76800 SaintEtienne-du-Rouvray

ape.76243@pole-emploi.fr

#TousMobilisés: alternance pour des
facteurs

#TousMobilisés: alternance pour des facteurs. Offres en cours sur Vernon, Gaillon, Sur inscription. Parlez-en avec votre
Alizay, Bacqueville en Caux et Criquetot l'Esneval.
conseiller Pôle emploi.

Seine-Maritime

Pôle emploi Rouen Luciline

4 rue Amédée Dormoy
76000 Rouen

entreprise.hno0247@pole-emploi.net

#TousMobilisés Alternance

#TousMobilisés spécial alternance multisectoriel : Découverte des métiers de
l'Industrie / Découverte du métier d'Assistant.e dentaire.

Sur inscription. Contactez le Pôle emploi de
Rouen Luciline : ape.76112@pole-emploi.fr

Seine-Maritime

Pôle emploi Saint-Etienne-du17/05/2022
Rouvray

7 rue Abel Gance 76800 SaintEtienne-du-Rouvray

ape.76243@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance : Boss
Formation

Boss Formation, proposition de contrat d'apprentissage niveau bac pour
obtention d'un bac +2 dans les métiers du commerce (immobilier, sport, web).
Centre situé à Saint-Étienne-du-Rouvray sur le campus de l'Afpa.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Seine-Maritime
Département

Pôle emploi Rouen Quevilly
Structure organisatrice

17/05/2022
Date

5 rue Fleury
76120 Le Grand-Quevilly
Adresse

entreprise.hno0040@pole-emploi.net
Mail

Promotion de la Prépa apprentissage
Titre de l'évènement

Présentation de la prépa apprentissage qui doit démarrer en juin pour deux mois
afin d'accompagner les jeunes
à la recherche
d'un employeur.
Description
de l'évènement

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail
via : entreprise.hno0040@pole-emploi.net
Accès

Calvados

Pôle emploi Falaise

11/05/2022

2 rue de la résistance
14700 Falaise

ape.14064@pole-emploi.fr

Présentation des recrutements en
alternance

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Seine-Maritime
Calvados

Pôle emploi Rouen SaintSever
Pôle emploi Mondeville

19/05/2022
11/05/2022

A l'occasion de la Semaine de l'alternance, présentation des besoins en
#TOUS MOBILISES
ALTERNANCE
: Venez vous inscrire à la première promotion
recrutement
en contrat
d'alternance.
BPJEPS Activités pour Tous. La formation inclusive pour les personnes en situation
Dans le cadre de la semaine de l'alternance, venez découvrir les postes à
de handicap. Se présenter à 10 h à l’ASRUC pour échanger avec le coordinateur
pourvoir de conducteur routier et responsable logistique en alternance.
pédagogique du programme de formation, des modalités, des aménagements
L'évènement se déroulera dans les locaux de l'Aftral. Parlez-en avec votre
possibles pour les épreuves de sélection.
conseiller.

Seine-Maritime
Calvados

Pôle emploi Maromme
Pôle emploi Caen Beaulieu

20/05/2022
12/05/2022

Seine-Maritime
Calvados

Direction Régionale Pôle
Pôle emploi Hérouville-Saintemploi Normandie
Clair

Dans
le cadre
la semaine
de l'alternance,
l'IFA seradu
présent
pour et
vous
Présentation
dude
métier
d'auxiliaire
de vie aux familles,
titre ADVF
desfaire
accès
découvrir
porteuses
d'emplois.Proposition de candidatures à des
possibles àles
la formations
qualification
via l'alternance.
entreprises du secteur.

19/05/2022
16/05/2022

Sur inscription. Parlez-en avec votre
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.
conseiller Pôle emploi.
https://salonenligne.poleemploi.fr/candidat/?salonId=2344&conferen
Envoyez un mail à votre conseiller référent ou
ceId=519
à 040lucie.gauchet-marie@pole-emploi.net

Calvados
Seine-Maritime

Pôle emploi Hérouville-SaintDirection Régionale Pôle
Clair
emploi Normandie

16/05/2022
02/06/2022

Seine-Maritime

Pôle emploi Bayeux
Pôle emploi Le Havre Ville
Haute

09/05/2022

Calvados

Pôle emploi Hérouville-SaintClair

18/05/2022

Calvados

18/05/2022

13/05/2022

Pôle emploi
09hHoraire
- 12h de
l'évènement

10h - 16h
14h - 16h

16h - 17h
10h - 12h
14h - 16h
10h - 11h

18/05/2022

10h - 12h

Du 16 a u 20 mai

33 rue du Maréchal Juin 76130
entreprise.hno0027@pole-emploi.net
Mont-Saint-Aignan
5
rue Paul Louis Halley
ape.14011@pole-emploi.fr
14120 Mondeville

1ère promotion BPJEPS pour les
personnes
handicapées
Semaine de
l'alternance :
Recrutement transport logistique

116 rue des Martyrs de la
2 rue Nicolas Oresme
résistance 76150 Maromme
14000 Caen

ape.76116@pole-emploi.fr
entreprise.bno0062@pole-emploi.net

Rencontre
avec
l'IFA d'auxiliaire de
Présentation
du métier
vie aux familles et du titre ADVF

90 avenue de Caen
8 place de l'Europe
76100 Rouen
14200 Hérouville-Saint-Clair

ape.14080@pole-emploi.fr

Découvrez la formation Qualité
Se présenter de façon percutante !
Sécurité Environnement (QSE) du
CESI
Présentation de l'offre de

8 place de l'Europe
14200 Hérouville-Saint-Clair
5 rue Fleury
76120 Le Grand-Quevilly
88 av. Guillaume le
Conquérant 14100 Lisieux

GEIQ PEP'S

Présentation de l'offre de formation en alternance du CESI, filière "Performance
industrielle".
Web conférence : Alternance : les aides au logement et à la mobilité
Dans le cadre de la semaine de l'alternance, présentation de l'offre de formation
des métiers du commerce (Grande distribution et commerces de proximité) pour
Présentation
des métiers
la de
propreté
les futurs apprentis
par lede
CFA
Bayeuxavec GEIQ PEP'S : formations,
recrutements et contrats en alternance.

ape.14080@pole-emploi.fr

Formation en alternance :
Informatique & Numérique

entreprise.hno0040@pole-emploi.net

Semaine de l'alternance :
recrutement d'agents de transit

Présentation
l'offreaux
de formation
alternance: du
CESI, filièred'agent
"Informatique
& Envoyez un mail à votre conseiller référent ou
Recrutementde
réservé
travailleursen
handicapés
Recrutement
de transit
Numérique".
2 spécialités
: "Développement"
et "Systèmes
etCDI
réseaux".
à 040lucie.gauchet-marie@pole-emploi.net
(2
postes à pourvoir)
en contrat
de professionnalisation
puis
au sein de

ape.14025@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance

Pôle emploi Rouen Quevilly

10/05/2022

09h - 16h

Calvados

Pôle emploi Lisieux

19/05/2022

09h - 12h

Seine-Maritime
Calvados

Pôle emploi Le Havre Ferrer
ADEN Formations

10/05/2022
18/05/2022

14h - 18h

17
ruedu
Ferrer
76600 Le
Havre
7 rue
Professeur
Joseph
Rousselot 14000 CAEN

ape.76220@pole-emploi.fr
joel.lemarchandel@adenformations.com

Calvados
Seine-Maritime

Pôle emploi Rouen
CMA Normandie
Beauvoisine

17/05/2022
12/05/2022

11h
10h - 11h30
11h

CRMA
10 Rue
7 route Normandie,
de Neufchâtel
Claude
Bloch, 14000 Caen
76000 Rouen

skerguelen@cma-normandie.fr
ape.76013@pole-emploi.fr

Calvados

CMA Normandie

18/05/2022

14h - 14h30

Pôle emploi Harfleur
CMA Normandie

12/05/2022
20/05/2022

9h - 12h
11h - 11h30

Eure
Seine-Maritime

Pôle emploi Forges-les-Eaux
Gisors

18/05/2022
13/05/2022

09h - 12h

Eure
Seine-Maritime

Pôle emploi Pont-Audemer
Pôle emploi Barentin

09/05/2022
17/05/2022

Eure

Pôle emploi Vernon

16/05/2022

Seine-Maritime

Pôle emploi Yvetot

19/05/2022

Eure

Pôle emploi Evreux Delaune

24/05/2022

Eure
Seine-Maritime

Pôle emploi Bernay
Pôle emploi Rouen Aubette

16/05/2022
20/05/2022

Eure
Seine-Maritime

Pôle emploi Pont-Audemer
Pôle emploi Lillebonne

Eure

CRMA Normandie, 10 Rue
Claude Bloch, 14000 Caen
10 av. du Clos Labédoyère
76700
CRMAHarfleur
Normandie, 10 Rue
Claude Bloch, 14000 Caen

skerguelen@cma-normandie.fr
ape.76204@pole-emploi.fr
skerguelen@cma-normandie.fr

91 rue Riegelsberg
de Neufchâtel
30
76440 Gisors
Forges-les-Eaux
27140

ape.27023@pole-emploi.fr
ape.76083@pole-emploi.fr

1 rue des temps modernes
360 bd de Normandie
27500 Pont-Audemer
76360 Barentin

ape.27056@pole-emploi.fr
ape.76132@pole-emploi.fr

3 rue Anna Arendt
27200
Vernon Ostermeyer
3 av. Micheline
76190 Yvetot
6 rue Auguste Delaune
27000 Evreux

Web conférence
: Se présenter
de façon
percutante
! le domaine de la
Présentation
du cursus
de formation
en alternance
dans
Qualité, Sécurité, Environnement, dans les locaux du CESI.

Parlez-en avec votre conseiller Pôle emploi.
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

formation,
Performance
Alternancefilière
: les aides
au logement et
Industrielle
à la mobilité
Présentation de l'offre de formation
dans
le commerce
Recrutement
en alternance avec le

8 place de l'Europe
ape.14080@pole-emploi.fr
90 avenue
de Caen
14200
Hérouville-Saint-Clair
76100 Rouen
2 Bd Maréchal Montgomery
ape.14072@pole-emploi.fr
14400
Bayeux
20-30 rue
Léon Peuveley 76600
ape.76022@pole-emploi.fr
Le Havre

Seine-Maritime

Seine-Maritime
Calvados

2022

En ligne. Parlez-en avec votre conseiller Pôle
emploi.

ape.27025@pole-emploi.fr
ape.76101@pole-emploi.fr
ape.27064@pole-emploi.fr

Envoyez
un mail à votre conseiller référent ou
https://salonenligne.poleà 040lucie.gauchet-marie@pole-emploi.net
emploi.fr/candidat/?salonId=2344&conferen
ceId=520
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller
Pôle Parlez-en
emploi. avec votre
Sur inscription.
conseiller Pôle emploi.

l'entreprise.
A
compétences
une attention
particulière
sera
travailleurs
Venez
découvrir égales,
l'alternance
dans le secteur
du BTP,
auaccordée
travers deaux
tables
rondes,
handicapés
etavec
autresles
bénéficiaires
de l'obligation
d'emploi de
l'article L. de
5212-2
de
rencontres
recruteurs, organismes
de formation,
partenaires
du code du
travail.
branches
professionnelles
et de démonstration d'engins de chantier.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Semaine de l'alternance : Forum avec Forum avec la CRAM dans le but de faire découvrir les métiers accessibles par
Présélection des candidats en vue des entretiens avec MC DONALD'S
la
CRAM
l'alternance.
Job
Dating
Caen/Lisieux/Bayeux.
Venez découvrir les secteurs qui recrutent, échanger sur les dispositifs,
Présentation de la Prépa apprentissage, l'offre, les parcours individualisés,
La prépa de
apprentissage
comment notamment sur l'alternance et l'apprentissage, les aides financières spécifiques
Semaine
l'alternance :ou
découverte
témoignages de jeune, d'entreprise et de formateur -Questions Réponses. A
trouver
sa voie
des
secteurs
quiprofessionnelle
recrutent !
potentiellement mobilisables et vous informer sur mesures incitatives proposées
destination des
d'emploi 16l'offre,
29 ansles
(minimum15
ans)
Présentation
dedemandeurs
la Prépa apprentissage,
parcours individualisés,
La prépa apprentissage ou comment aux entreprises dans le cadre des embauches.
témoignages de jeune, d'entreprise et de formateur- Questions Réponses. A
trouver sa voie professionnelle
Les métiers de
l'industrie
sont d'emploi
une source
importante
d'emploi.ans)
destination
des
demandeurs
16
29
ans
(minimum15
Semaine
de l'alternance
avec
#action plateau
technique
ou l'UIMM L'IUMM et le Pôle Formation ouvrent leurs portes aux jeunes de - 29 ans pour
Présentation du dispositif, l'offre, comment en bénéficier ?
comment valider votre projet
présenter
de façon
ludiqueson
et concrète
les métiers
de l'industrie.
Expérimentez
pour valider
projet et signer
un contrat
d'apprentissage. Tous
professionnelle par une immersion sur
publics demandeurs d'emploi normands.
Présentation des postes à pourvoir en alternance pour l'artisan Lea & Alexandre
nos plateaux techniques
Découverte du
Présentation
dessecteur
postes de
à pourvoir en situé à Forges-les-eaux et Beauvoir-en-Lyons: boulanger / pâtissier / chocolatier /
Focus compétences sur le secteur de l'hôtellerie / Restauration avec Focale sur
l'hôtellerie/restauration
alternance
pour l'artisan- Focale
Lea &
commercial.
l'alternance et les applications dédiées.
alternance
Alexandre
Présence du CFA de la Chambre des Métiers de Dieppe pour présentation des
filières de formation.
Offres en apprentissage
Présentation de l'alternance et des offres en apprentissage d'Intermarché PontSemaine de l'alternance avec
d'Intermarché Pont-Audemer
Audemer.
Recrutement
en contrat de professionnalisation pour Carrefour.
Carrefour

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller
Pôle emploi.
Entrée libre

Entretien
avec l'équipe entreprise du Pôle emploi d'Yvetot avec
Semaine de l'alternance
Semaine de
de motivation
l'alternance.
L'alternance
dans les secteurs de
l'objectif de mettre en place des actions de promotion de profil en faveur des
l'hôtellerie restauration, des métiers de
personnes à la recherche d'un contrat en alternance dans les secteurs de
bouche et dud'employé
bâtiment. libre service
Recrutement
l'hôtellerie restauration,
métiers
deenbouche
du bâtiment.
Recrutement
d'employédes
libre
service
contratetd'alternance.
en contrat d'alternance

Parlez-en avec votre conseiller Pôle emploi.
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Recrutements multiples au sein de la grande distribution : Boucher, Poissonnier,
Le CFA BTP vient à votre rencontre pour vous parler de l'alternance et des
Charcutier-traiteur, vendeur petits et gros électroménager, vendeur produits
opportunités du territoire.
ludiques, culturels, et informatiques. Plusieurs postes à pourvoir pour débutants
qualifiés en contrat en alternance.
Session de recrutement avec le GEIQ Transport pour la société BRANGEON :
Présentation et recrutement sur les contrats en alternance dans le domaine du
contrat de professionnalisation Titre professionnel transport.
sport (BPJEPS).

Sur inscription. Adressez votre CV et précisez
Sur inscription. Parlez-en avec votre
le poste visé sur l'adresse mail :
conseiller Pôle emploi.
entreprise.HNO0037@pole-emploi.net

Prendre contact avec votre conseiller(ère)
Sur inscription
Pôle
emploi pour être positionné(e) sur cette
action.
Sur inscription
Adressez nous votre CV avec la mention
#TOM IUMM à : entreprise.hno0032@poleemploi.net.
Sur inscription
Sur inscription. Contactez votre conseiller
Sur inscription. Parlez-en avec votre
Pôle emploi ou via l'adresse mail :
conseiller Pôle emploi.
ape.76083@pole-emploi.fr.
Sur inscription. Parlez-en avec votre
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.
conseiller Pôle emploi.

28 rue G. de la Tremblaye
17 rue de l'Aubette
27300 Bernay
76000 Rouen

ape.27041@pole-emploi.fr
ape.76235@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance :avec le CFA
BTP
Recrutements
multiples au sein de la
grande distribution

17/05/2022
23/05/2022

1 rue des temps modernes
4 rue Chico Mendès
27500 Pont-Audemer
76170 Lillebonne

ape.27056@pole-emploi.fr
ape.76036@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance avec le
Semaine de l'alternance dans le
GEIQ Transport
domaine du sport

Pôle emploi Gisors

18/05/2022

30 rue Riegelsberg
27140 Gisors

ape.27023@pole-emploi.fr

Semaine de l’Alternance : Approche
compétences HCR Charleval

Semaine de l’Alternance : Approche compétences HCR Charleval.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Eure

Pôle emploi Evreux Delaune

23/05/2022

6 rue Auguste Delaune
27000 Evreux

ape.27064@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance : "avec mon
smartphone je décroche un emploi
en alternance"

Atelier à destination des jeunes en CEJ "avec mon smartphone, je trouve un job
en alternance"

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Manche

Pôle emploi Cherbourg
Centre

16/05/2022

25 rue Dom Pedro
50100 Cherbourg

ape.50016@pole-emploi.fr

Rencontre avec le GEIQ propreté

A l'occasion de la semaine de l'alternance, votre Pôle emploi vous propose une
rencontre avec le GEIQ propreté.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

14h - 16h30
9h30 - 13h

09h - 11h

Sur inscription. Parlez-en avec votre
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.
conseiller Pôle emploi.

LA SEMAINE DE

L’ALTERNANCE

Du 16 a u 20 mai

2022

Pôle emploi
Département

Structure organisatrice

Date

Calvados

Pôle emploi Falaise

11/05/2022

Calvados
Seine-Maritime

Pôle emploi Mondeville
Pôle emploi Rouen Luciline

11/05/2022
17/05/2022

Calvados

Pôle emploi Caen Beaulieu

12/05/2022

Calvados

Pôle emploi Hérouville-SaintClair

16/05/2022

Calvados

Pôle emploi Hérouville-SaintClair

16/05/2022

Horaire de
l'évènement

5 rue PaulMichel
Louis Halley
Bâtiment
Serres,
14120
Mondeville
rue
Thomas
Becket
76821 Mont-Saint-Aignan

ape.14011@pole-emploi.fr
communication.fc@univ-rouen.fr

Semaine de
l'alternanceà: l'Université
Webinaire
"L'alternance
Recrutement
transport Offres
logistique
de
Rouen Normandie,
et
modalités"

2 rue Nicolas Oresme
14000 Caen

entreprise.bno0062@pole-emploi.net

Présentation du métier d'auxiliaire de
vie aux familles et du titre ADVF

10h - 12h

8 place de l'Europe
14200 Hérouville-Saint-Clair

ape.14080@pole-emploi.fr

14h - 16h

8 place de l'Europe
14200 Hérouville-Saint-Clair

ape.14080@pole-emploi.fr

Découvrez la formation Qualité
Sécurité Environnement (QSE) du
CESI
Présentation de l'offre de

14h - 16h
15h - 16h

Pôle emploi Bayeux

18/05/2022

Pôle emploi Rouen Luciline

18/05/2022

14h - 17h

Calvados

Pôle emploi Hérouville-SaintClair

18/05/2022

10h - 12h

Calvados

Pôle emploi Lisieux

19/05/2022

09h - 12h

Calvados
Seine-Maritime

ADEN Formations
Pôle emploi Rouen Aubette

18/05/2022
19/05/2022

14h - 18h
14h - 15h

Calvados

CMA Normandie

17/05/2022

11h - 11h30

Calvados
Seine-Maritime

CMA Normandie
ADEN
Formations

Eure

Pôle emploi Gisors
CMA Normandie - Campus
Le Havre

Seine-Maritime

20/05/2022
18/05/2022

2 Bd Maréchal Montgomery
14400 Bayeux
Bâtiment
Michel Serres,
rue Thomas Becket
76821
Mont-Saint-Aignan
8 place
de l'Europe
14200 Hérouville-Saint-Clair

88 av. Guillaume le
Conquérant 14100 Lisieux
7 rue du Professeur Joseph
17
rue de 14000
l'Aubette
Rousselot
CAEN
76000 Rouen
CRMA Normandie, 10 Rue
Claude Bloch, 14000 Caen

ape.14072@pole-emploi.fr

entreprise.hno0247@pole-emploi.net
ape.14080@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance

joel.lemarchandel@adenformations.com

Job Dating
Webinaire "L'alternance en intérim,
c'est possible !"
La prépa apprentissage ou comment
trouver sa voie professionnelle

ape.76235@pole-emploi.fr

skerguelen@cma-normandie.fr

14h -- 12h
14h30
10h

skerguelen@cma-normandie.fr
ape.76021@pole-emploi.fr

11h - 11h30
13h30
- 19h

CRMA
Normandie,
182
quai
George V 10 Rue
Claude
76600
LEBloch,
HAVRE14000 Caen

skerguelen@cma-normandie.fr
joelle.gertheinrichs@adenformations.com

9h - 12h

30 rue Riegelsberg
27140rue
Gisors
78-79
Hilaire Colombel
76600 Le Havre

formation, filière Performance
Industrielle
Présentation de l'offre de formation
Journée
portes ouvertes et
dans le commerce
Conférence (15h00-16h00) : A la
découverte de l'alternance à
Formation en
:
l'Université
de alternance
Rouen Normandie
Informatique & Numérique

ape.14025@pole-emploi.fr

CRMA
Normandie,
17
rue Paul
Souday 10 Rue
Claude
76600
LeBloch,
Havre14000 Caen

18/05/2022

16/05/2022

Titre de l'évènement
Présentation des recrutements en
alternance

Calvados

CMAemploi
Normandie
18/05/2022
Pôle
Le Havre Souday 18/05/2022

Mail
ape.14064@pole-emploi.fr

Seine-Maritime

Calvados
Seine-Maritime

Adresse
2 rue de la résistance
14700 Falaise

ape.27023@pole-emploi.fr

vaubry@cma-normandie.fr
ape.27056@pole-emploi.fr

3 rue Anna Arendt
27200rue
Vernon
78-79
Hilaire Colombel
76600 Le Havre
6 rue Auguste Delaune
27000 Evreux

ape.27025@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance

vaubry@cma-normandie.fr

Réunion d'information

ape.27064@pole-emploi.fr

28 rue G. de la Tremblaye
27300 Bernay

17/05/2022

Pôle emploi Gisors

Eure

Manche

Pôle emploi Pont-Audemer

09/05/2022

Eure

Seine-Maritime

Pôle emploi Vernon
CMA Normandie - Campus
Le Havre

16/05/2022

Eure

Pôle emploi Evreux Delaune

24/05/2022

Eure

Pôle emploi Bernay

16/05/2022

Eure

Pôle emploi Pont-Audemer

Eure

Présentation du cursus de formation en alternance dans le domaine de la
Qualité,
Sécurité,nos
Environnement,
dans
les locaux du
CESI.
Venez
découvrir
parcours 100%
en alternance
à l'université
de Rouen
Présentation! de
formationsont
en alternance
filière "Performance
Normandie
Plusl'offre
de 80de
formations
accessiblesdu
enCESI,
alternance,
de Bac+1 à
industrielle".
Bac+5
et dans de nombreux domaines.
Dans le cadre de la semaine de l'alternance, présentation de l'offre de formation
des
métiers du
distribution
et commerces
de proximité)
À
l'occasion
decommerce
la Semaine(Grande
de l'Alternance,
le Centre
de Formation
Continuepour
et
les futurs
apprentis
par le
de Bayeux
par
Alternance
(CFCA)
deCFA
l'Université
ouvre ses portes mercredi 18 mai de 14h à

17h. Venez rencontrer l'équipe du CFCA pour obtenir toutes les réponses à vos
Présentation
questions
! de l'offre de formation en alternance du CESI, filière "Informatique &
Numérique".
: "Développement"
et "Systèmes
et réseaux".
Ne
ratez pas 2
cespécialités
rendez-vous
d'information dédié
à l'Alternance
à l'université de
Rouen Normandie. De 15h à 16h, vous pourrez également assister à une
conférence
durant
laquelle
nous
vous
présenterons
l'offre
de
formation
et rondes,
les
Venez découvrir l'alternance dans le secteur du BTP, au travers de tables
modalités
de candidature
en alternance
à l'Université
Rouenpartenaires
Normandie.de
de rencontres
avec les recruteurs,
organismes
de formation,
branches professionnelles et de démonstration d'engins de chantier.

L’alternance
intérimaire
: Pour
Pour
quelles formations
? Comment ça
Présélection des
candidats
en qui
vue?des
entretiens
avec MC DONALD'S
marche?
Caen/Lisieux/Bayeux.
Quel accompagnement pour un alternant intérimaire ? Quelle rémunération
Présentation de la Prépa apprentissage, l'offre, les parcours individualisés,
pour un alternant intérimaire ? Venez découvrir de nombreux témoignages.
témoignages de jeune, d'entreprise et de formateur -Questions Réponses. A
destination des
d'emploi 16l'offre,
29 ansles
(minimum15
ans)
Présentation
de demandeurs
la Prépa apprentissage,
parcours individualisés,
La prépa apprentissage ou comment Présentation du métier d'assistant(e) dentaire et la formation en alternance.
témoignages de jeune, d'entreprise et de formateur- Questions Réponses. A
Assistant
en alternance
trouver sadentaire
voie professionnelle
Pré-requis
: être
titulaire d'un diplôme
CAP-BEP
minimum.
destination
des
demandeurs
d'emploi
16
29
ans
(minimum15
ans)
#action plateau technique ou
Présentation du dispositif, l'offre, comment en bénéficier ?
comment valider votre projet
Entretien avec les candidats et MC DONALD'S Le Havre/ Montivilliers/ Gruchet le
Expérimentez pour valider son projet et signer un contrat d'apprentissage. Tous
Job Dating
professionnelle par une immersion sur Valasse / Honfleur.
publics demandeurs d'emploi normands.
nos plateaux techniques
Découverte du secteur de
Informations
utiles pour
inscriptions
pour nos formations
en apprentissage
et le
Focus compétences
surles
le secteur
de l'hôtellerie
/ Restauration
avec Focale sur
l'hôtellerie/restauration - Focale
dispositif
Prépa
Apprentissage.
l'alternance
et les
applications Formations
dédiées. aux métiers de boulanger, pâtissier,
alternance
Réunion d'information
boucher, charcutier-traiteur, vente, fleuristerie. Retrouvez nos formations sur

1 rue des temps modernes
27500 Pont-Audemer

Eure

Description de l'évènement

Offres en apprentissage
d'Intermarché Pont-Audemer

Accès

A l'occasion de la Semaine de l'alternance, présentation des besoins en
Sur inscription. Parlez-en avec votre
Objectif Alternance avec l'université de Rouen Normandie: L'Alternance à
recrutement en contrat d'alternance.
conseiller Pôle emploi.
l'université de Rouen Normandie, c'est possible ! Plus de 80 formations sont
Dans le cadre
la semaine
de l'alternance,
venez découvrir
les postes à
accessibles
en de
contrat
d'apprentissage
ou en contrat
de professionnalisation,
de
Sur inscription.
Parlez-en
avec votre
pourvoir
de conducteur
routier
et responsable
logistique en alternance.
Bac+1
à Bac+5
et dans de
nombreux
domaines.
Pour
y participer,
inscrivez-vous
en écrivant à
conseiller Pôle emploi.
L'évènement se déroulera dans les locaux de l'Aftral. Parlez-en avec votre
communication.fc@univ-rouen.fr
ou en
conseiller.
À
l'occasion de la Semaine de l'Alternance, le Centre de Formation Continue et
appelant le 02 35 14 60 80.
par Alternance (CFCA) de l'Université organise mardi 17 mai de 15h à 16h un
Présentation du métier d'auxiliaire de vie aux familles, du titre ADVF et des accès
webinaire pour présenter de l'offre de formation et les modalités de candidature Sur inscription. Parlez-en avec votre
possibles à la qualification via l'alternance. Proposition de candidatures à des
conseiller Pôle emploi.
en alternance à l'Université Rouen Normandie.
entreprises du secteur.

https://cma-normandie.fr/u/campus #GenerationArtisanat. A destination des
Présentation
de l'alternance
etformation
des offresen
enapprentissage.
apprentissage d'Intermarché Pontpersonnes
intéressées
par une
Audemer.

Envoyez un mail à votre conseiller référent ou
à 040lucie.gauchet-marie@pole-emploi.net
Envoyez un mail à votre conseiller référent ou
à 040lucie.gauchet-marie@pole-emploi.net
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Entrée libre.
Envoyez un mail à votre conseiller référent ou
à 040lucie.gauchet-marie@pole-emploi.net

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Entrée libre
https://app.livestorm.co/akto-1/lalternanceen-interim-cest-possible?type=detailed
Sur inscription

Envoyer
un mail à ape.76021@pole-emploi.fr
Sur inscription
en précisant #TOM assistant dentaire.
Sur inscription
Entrée
libre
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.
Sur inscription
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Sur inscription

Recrutement d'employé libre service
en contrat d'alternance

Informations utiles pour les inscriptions pour nos formations en apprentissage et le
Semaine Prépa
de l'alternance.
dispositif
Apprentissage. Formations aux métiers de boulanger, pâtissier,
boucher, charcutier-traiteur, vente, fleuristerie. Retrouvez nos formations sur
https://cma-normandie.fr/u/campus #GenerationArtisanat. A destination des
Recrutement
d'employé
en contrat
d'alternance.
personnes
intéressées
parlibre
uneservice
formation
en apprentissage.

ape.27041@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance avec le CFA
BTP

Le CFA BTP vient à votre rencontre pour vous parler de l'alternance et des
opportunités du territoire.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

1 rue des temps modernes
27500 Pont-Audemer

ape.27056@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance avec le
GEIQ Transport

Session de recrutement avec le GEIQ Transport pour la société BRANGEON :
contrat de professionnalisation Titre professionnel transport.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

18/05/2022

30 rue Riegelsberg
27140 Gisors

ape.27023@pole-emploi.fr

Semaine de l’Alternance : Approche
compétences HCR Charleval

Semaine de l’Alternance : Approche compétences HCR Charleval.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Pôle emploi Evreux Delaune

23/05/2022

6 rue Auguste Delaune
27000 Evreux

ape.27064@pole-emploi.fr

Semaine de l'alternance : "avec mon
smartphone je décroche un emploi
en alternance"

Atelier à destination des jeunes en CEJ "avec mon smartphone, je trouve un job
en alternance"

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

Pôle emploi Cherbourg
Centre

16/05/2022

25 rue Dom Pedro
50100 Cherbourg

ape.50016@pole-emploi.fr

Rencontre avec le GEIQ propreté

A l'occasion de la semaine de l'alternance, votre Pôle emploi vous propose une
rencontre avec le GEIQ propreté.

Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

16/05/2022

9h - 12h

14h - 16h30

09h - 11h

Parlez-en avec votre conseiller Pôle emploi.
Sur inscription. Parlez-en avec votre
conseiller Pôle emploi.

