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Le Mot de l'Expert
UN NOUVEL ACTEUR DE LA FORMATION ET DU CONSEIL
EN BOURGOGNE : LA MAISON DE L'ENTREPRISE - ANIFOP

La Maison de l’entreprise de l’Yonne et l’espace formation
ANIFOP de la Nièvre viennent de fusionner en une seule et
même structure : la Maison de l’entreprise – ANIFOP. Rencontre
avec Gilles Lodolo, le délégué général, pour découvrir cette
nouvelle organisation, ses missions et ses enjeux.
Pourriez-vous nous présenter
la Maison de l’entreprise - ANIFOP ?
La Maison de l’entreprise – ANIFOP est un acteur de la formation et du conseil aux entreprises. Elle est implantée sur cinq
sites : Auxerre, Nevers, Sens, Joigny et Avallon. Elle propose des
formations en alternance du CAP au Bac+5 et des formations
professionnelles, principalement aux métiers de l’industrie mais
pas seulement. La Maison de l’entreprise – ANIFOP propose
également un service de conseil aux entreprises en ressources
humaines, juridique, développement industriel, innovation et
export.
A quels publics la Maison de l’entreprise - ANIFOP
s’adresse-t-elle ?
La Maison de l’entreprise – ANIFOP s’adresse aux entreprises
de la Bourgogne, notamment celles industrielles et à l’ensemble
de leurs publics : les chefs d’entreprise, leurs salariés ou futurs
salariés (les jeunes et les demandeurs d’emploi).

Quels sont les atouts de la Maison de l’entreprise - ANIFOP
en matière de formation ?
Tous nos formateurs ont une expérience avérée en entreprise et
sont donc en mesure de former les salariés ou les futurs diplômés
au plus près de leur métier. Nous disposons de moyens techniques
de pointe, telle la LAPESY, une ligne de production pédagogique
unique en France. Les jeunes sont suivis pendant toute leur formation
et bénéficient d’un « service campus » : aide au logement,
restauration,… La Maison de l’entreprise – ANIFOP les assiste
également dans la recherche d’entreprises d’accueil. Quant
aux formations professionnelles, elles sont adaptées aux
problématiques et aux besoins de chaque entreprise.
Quel est le taux d’insertion professionnelle des jeunes formés
chez vous ?
Les formations dispensées correspondent aux besoins des
entreprises, ce qui nous garantit des taux d’insertion parmi les
plus élevés en Bourgogne. En moyenne, 80 % de nos diplômés
en alternance trouvent un emploi dans les six mois. Ce taux
d’insertion atteint même 95 % pour les ingénieurs diplômés.

Maison de l'entreprise - ANIFOP
6, route de Monéteau BP 303 - 89005 Auxerre cedex
37, boulevard du Pré Plantin 58000 Nevers
Tél. 03 86 49 26 00

Quelle est sa mission ?
La Maison de l’entreprise – ANIFOP accompagne les entreprises
au quotidien, tout en les guidant dans leur développement
économique et dans le développement des hommes et des
femmes qui les composent.
Quels sont les besoins des entreprises aujourd’hui ?
Dans un contexte économique très tendu, les entreprises
sont accaparées par de multiples problèmes quotidiens
qui les empêchent parfois de prendre le recul nécessaire,
d’anticiper, de choisir les meilleures stratégies et de se doter des
meilleures compétences pour aujourd’hui et pour demain. C’est
là que notre rôle est essentiel, nous sommes à leurs côtés pour
les conseiller, les aider. Dans notre mission, nous nous appuyions
sur l’expertise et les outils du réseau de l’Union des industries et
des métiers de la métallurgie (UIMM) et du MEDEF, dont nous
sommes membres.

Gilles Lodolo
Délégué général de la
Maison de l’entreprise - ANIFOP.

Ancien dirigeant d’unités du groupe Philips en France et à l’étranger,
Gilles Lodolo a également été chef d’entreprise et administrateur
d’organisations patronales et de centres de formation en Lorraine, sa
région d’origine. Depuis 2009, il est également délégué général de
l’UIMM Yonne-Nièvre et du MEDEF Yonne.

L’Oﬀre d’Emploi Bourgogne
29, rue Roger Salengro
21300 CHENOVE
03 80 49 18 95
Fax : 03 80 59 83 56
contactbfc@loﬀredemploi.fr
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CHALON SUR SAONE
Recherche pour son service informatique :

CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F)
Maîtrise outil bureautique et base de données
Capacité de travail en équipe
Sens de la communication
Connaissance AS400 souhaitée
Personne dynamique et motivée
Poste évolutif
Rémunération motivante

Recherche pour ses clients :
1 POSTE D’ALTERNANCE EN GESTION DE PRODUCTION
LEAN H/F (71)
1 RESPONSABLE MAINTENANCE H/F (21 ET 71)
1 APPRENTI MONTEUR-RÉGLEUR EN PLASTURGIE H/F (89)

Ecrire avec CV et photo à :
C.G.F.Q. - BP 20274
71107 CHALON SUR SAONE CEDEX

1 RÉGLEUR INJECTION H/F (71)

Agence Active pour l’Emploi

1 RESPONSABLE PROJETS ET DÉVELOPPEMENT
PRODUITS H/F (71)

recrute h/f
Dépt. INDUSTRIE

1 ÉLECTRO-MÉCANICIEN H/F (89)

Soudeurs TIG/MIG
Chaudronniers
Tuyauteurs

1 CONDUCTEUR DE LIGNE H/F (21)

Serruriers
Mécaniciens maintenance
Fraiseurs
Electromécaniciens
Ajusteurs
Câbleurs

PLUSIEURS
TÉLÉCONSEILLERS CLIENTÈLE H/F (21, 71 ET 89)

Candidatures sous référence OEBFC217189 + intitulé du poste
à transmettre à :
L’Offre d’Emploi BOURGOGNE
29 rue Roger SALENGRO - 21300 CHENOVE
recrutements.clients@loffredemploi.fr

Dépt. SECOND OEUVRE
Menuisiers
Plaquistes
Chauffagistes
Couvreurs
Charpentiers
Electriciens
Poseurs faux plafonds
Peintres intérieur/extérieur

Dépt. TRANSPORT
Chauffeurs PL-TP
Chauffeurs bras de grue
Chauffeurs Empirolle
Conducteurs Bus
Dépt. AUTOMOBILE
Mécaniciens VL
Mécaniciens PL
Mécaniciens TP/Agri
Carrossiers
Peintres

Contactez Stéphan NICOLINI ou présentez vous :

--

--

Le Groupe SAICA, groupe papetier leader dans la fabrication de carton ondulé avec plus de 8000 collaborateurs et 78 usines implantées en Europe : Espagne, France, Italie,
Portugal, Royaume Uni et Irlande. L’activité du Groupe se décompose en 3 branches : Fabrication de papier (PAPER), Récupération pour recyclage (NATUR), la fabrication de carton
ondulé (PACK), avec un CA de 2,2 Mdr€. Ce groupe bénéficie d’une croissance soutenue, équilibrée, et s’est doté d’un outil industriel performant. Maîtrisant toute la chaîne de
valeur, de la fourniture du papier à la transformation du carton en passant par la production industrielle du carton, SAICA est au plus près de ses marchés. Pour accompagner cette
croissance, nous recherchons pour l’un de nos sites industriels de SAICA PACK (180 personnes), basé à Beaune (21) :

UN CONDUCTEUR
SIMPLE FACE ONDULEUSE
En cycle (3x8), vous êtes responsable du pilotage d’une installation automatisée
(système robotisé, convoyeurs) intervenant dans la première phase de fabrication
du carton ondulé : (simple face onduleuse). Engagé dans notre démarche qualité,
soucieux de la satisfaction de nos clients, vous réalisez des contrôles de conformité
sur les produits en cours de réalisation. Vous participez en équipe à l’amélioration
continue de la fabrication (qualité, sécurité, technique, maintenance préventive).
Formation de plusieurs semaines sur la poste. Possibilité d’évolution en fonction
du profil. Expérience dans le domaine du carton serait appréciée
De formation technique de préférence, (niveau Bac Pro / BTS).

CONDUCTEUR MACHINE DE DECOUPE
(PLUSIEURS POSTES A POURVOIR)
En cycle (3x8), vous êtes responsable du pilotage d’une installation automatisée
(système robotisé, convoyeur, rouleaux) intervenant dans la phase de découpe et
d’impression du carton ondulé. Engagé dans notre démarche qualité, soucieux
de la satisfaction de nos clients vous réalisez des contrôles de conformité sur
les produits en cours de réalisation. Vous participez en équipe à l’amélioration
continue de la fabrication (qualité, sécurité, technique, maintenance préventive).
De formation technique de préférence, (Bac pro à BTS), votre réactivité et
votre sens de l’organisation reflète votre efficacité. Vous êtes à l’aise dans un
environnement industriel et appréciez particulièrement le travail en équipe. Votre
rigueur et votre autonomie sont des atouts indispensables. Possibilité d’évolution.

Pour postuler : SAICAPACK - Anne-Claire VOLPEZ (R.R.H.) Zone industrielle Beaune Vignolles – 21200 BEAUNE

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ RECRUTEMENT - PRODUCTION - GESTION ]
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Carrefour Proximité

La réussite nous rapproche

de la franchise

alimentaire.

Concepteur et intégrateur de solutions
en génie électrique et génie mécanique
Clemessy Centre Est recrute
deux techniciens de maintenance électronique (H/F)
- DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la responsabilité du responsable de contrat, vous réalisez les interventions de
maintenance préventive et corrective dans les domaines suivants : vidéosurveillance,
transmetteur d’ordre, effraction, contrôle d’accès, report d’alarmes, clôture électrifiée.
Vous aurez également en charge :
> le diagnostic de panne sur carte électronique
> la réparation de carte électronique
> la préparation de l’intervention
> l’intervention dans les délais impartis
> les essais et mises en service
> la rédaction des comptes rendus d’intervention
> le respect des procédures QSE

Envie d’un
magasin
sur-mesure ?
À vous de
choisir !

- PROFIL RECHERCHÉ :
De formation DUT Génie électrique (option électronique) ou BTS électronique.
Une expérience de 3 ans minimum serait un plus.
Habilitable secret défense et C18-510.
Méthodique, disponible et bon contact relationnel.
Poste basé en Côte d’Or.

www creathema
www.creathema.fr

Rejoignez nos franchisés !
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR : WWW.FRANCHISE-PROXIMITE.CARREFOUR.COM

Communication et relations institutionnelles Pôle emploi Bourgogne 02 2012

Contactez :
pascal_biehler@carrefour.com

Si vous êtes intéressé(e), rejoignez-nous en envoyant votre CV ainsi qu’une lettre de
motivation à l’adresse suivante :

CLEMESSY – Centre Est
Service Ressources Humaines
12 rue de la Redoute
21850 SAINT APOLLINAIRE
ou à l’adresse mail : s.david@clemessy.fr

Dijon
Auxerre
Sens
Avallon
Macon
Chalon sur Saône

03 80 27 34 08
03 86 51 31 49
03 86 64 03 10
03 86 42 19 87
03 85 20 30 00
03 85 41 82 82

H/F
AGENCE DE MACON
• Chauffeur PL/SPL Frigorifique
• Menuisier aluminium en Atelier
• Mécanicien PL
• Plombier – Chauffagiste
• Electromécanicien de Maintenance
• Dessinateur BE en Bâtiment
• Métallier-Serrurier en atelier

OUVERTURE LE 5 NOVEMBRE

• Plaquiste confirmé
AGENCE CHALON SUR SAÔNE
• Peintre Décorateur confirmé
37 rue du 11 novembre 1918
• Maçon Traditionnel
71100DE
CHALON
SUR
SAONE
AGENCE
CHALON
SUR
SAÔNE
• Prospecteur Produits Surgelés • Chauffeur PL/SPL Frigorifique
• Maçon Gros œuvre
• Soudeur TIG et MIG
• Monteur-lignard
• Chaudronnier
(Grand déplacement)
• Tourneur- Fraiseur
débutant accepté, formation assurée
TEMPORIS MACON
• Ajusteur
• Plombier-chauffagiste
38-40 avenue Victor Hugo
• Mouliste
• Métallier-Serrurier en atelier
71000 MÂCON
• Dessinateur –Projeteur en BE mécanique
• Electromécanicien de Maintenance
• Maçon traditionnel
• Mécanicien VL / PL et TP

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - COMMERCE- INTÉRIM ]
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RECRUTE
AGENT(S) DE PROPRETE H/F
CDD – CDI

ANAXIA Institut de formation spécialisé dans les
domaines de la gestion, finance et comptabilité

SESSIONS INTER ENTREPRISES
jeudi 29 novembre et mercredi 12 décembre 2012
LES CLEFS DE LECTURE DES COMPTES ANNUELS

VOUS EFFECTUEZ DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN COURANT

Comprendre les comptes annuels et les informations de la liasse fiscale.
S’adresse à toute personne susceptible d’analyser les comptes annuels d’une entreprise.

Au programme : rappels historiques, présentation des comptes,
lecture dynamique des comptes annuels et introduction à l’analyse financière.

SEUL OU EN ÉQUIPE
FORMATION ASSURÉE

www.anaxia.fr

PERMIS B SOUHAITE
Envoyer CV + lettre de motivation à : CENTAURE services
2 rue de la Grande Fin - 21121 FONTAINE LES DIJON
contact@centaureservices.com

DES COMPÉTENCES
ET DES HOMMES

Inscrivez-vous vite au 03 80 52 03 52
contact@anaxia.eu

Kelly Santé recrute H/F pour son secteur Petite Enfance
expérience récente en crèche exigée :

- Chargés d’affaires en industrie
- Conseillers clientèle banque
- Mécaniciens TP/Agricole/Spécialisés
- Dessinateurs - projeteurs
- Soudeurs Multi - procédés.

- Infirmières puéricultrices
- Auxiliaires de puériculture
- CAP petite enfance 2 ans d’expérience minimum
- Educateurs jeunes enfants

Contactez votre agence

Notre concession TOYOTA - LEXUS implantée sur le secteur depuis 37 ans en
Côte d’Or, est à forte pénétration locale du marché, non seulement présente
mais future, grâce à notre technologie full hybride.
Pour accompagner le développement de la marque du 1er constructeur mondial, nous recherchons :

1 CONTRÔLEUR DE GESTION H/F

Mission :
• Mise en place / suivi tableaux de bord, bases de données,
• Développement de procédures / documents internes liés à la gestion de l’entreprise.
Profil :
• Rattaché au service comptabilité, vous en maîtrisez les termes et fonctionnalités.
•Très bonne maîtrise des outils informatiques indispensable, la connaissance du
logiciel SAGE est un atout complémentaire.

1 MÉCANICIEN TECHNICIEN H/F
/F

Mission : A la concession de Chenove, vous assurerez la maintenance, le
diagnostic et la mécanique de précision des véhicules.
Profil : Bon niveau d’étude, expérience et certification de marque indispensable,
diplôme certification climatisation.

1 RESPONSABLE APRÈS-VENTE H/F

Mission : Vous gérerez l’après-vente d’un site et aurez sous votre responsabilité un mécanicien et une secrétaire après-vente.
• Vous assurerez la gestion et le développement de l’activité, y compris les interventions de diagnostic.
• Vous assisterez aussi le mécanicien dans la réalisation de ces travaux.
Profil : Doté d’un bon niveau technique, une formation spécifique et une certification spécifiques aux produits vous sera assurée.

Adressez Cv + Photo + Lettre manuscrites à : SAS NELLO CHELI, M. Nicolas CHELI, 5 rue du Clos-Mutaut - 21302 CHENOVE Cedex
Ou par Mail : nicolas.cheli@groupe-cheli.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ AGENT DE PROPRETÉ - FORMATION/INFORMATION - INTÉRIM - MÉCANIQUE - VENTE ]
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inlingua - crossing language barriers

Service Immobilier à Chenôve
& Agence Massot-Nouveau à Beaune

✓ Conseiller(e)s Transaction

Salariés, particuliers, demandeurs d’emploi ...
Venez participer activement à des cours liés à votre environnement
professionnel ou personnel, basés sur des situations concrètes.

✓ Conseiller(e)s Financement
✓ Manager agence

Coaching orthographe :
Chassez les erreurs de
vos écrits

Fichier prospects fourni
Secteur commercial maîtrisé (pas de grands déplacements à prévoir)
Méthode exclusive
La marque référente du domaine
Débutant accepté

La satisfaction de nos clients/stagiaires :
Plus de 85% de clients satisfaits dont
100% sur les critères de rapidité
de mise en place des formations,
adaptation de la méthode aux
besoins des salariés, qualité des
cours.
97 % de stagiaires satisfaits
dont 91 % sur tous les critères
qualités/services.

Formation en toutes langues :

Envoyer CV et lettre de motivation à : service.immobilier@century21france.fr
ou pour plus de renseignements au 03 80 54 06 44.
115 avenue Roland CARRAZ - 21300 CHENOVE

Le DIF, la solution à votre formation !
inlingua® Bourgogne
20 rue des Grandes Varennes
21121 AHUY

inlingua® Bourgogne
30 avenue Victor Hugo
71100 CHALON SUR SAONE

www.inlingua-bourgogne.com
03 80 600 280

Dijon 03.80.27.34.08
Auxerre 03.86.51.31.49
Sens 03.86.64.03.10
Avallon 03.86.42.19.87
H/F
AGENCE DE DIJON
• Peintres, façadiers
• Monteur faux-plafonds,
• Plaquistes
• Plombiers chauffagiste
• Maçons
• Câbleurs d’armoires électriques
• Electromécaniciens de maintenance
• Electriciens industriels et tertiaires

• Plieurs
• Conducteurs de ligne agroalimentaire
• Electriciens bâtiment banche
• Mécanicien VL
• Cariste 1- 3 – 5
• Chaudronniers soudeurs
• Assistantes des ventes
• Menuisiers

AGENCE DE SENS
• Approvisionneur/Acheteur
• Electroérodeur (Fil)
• Chaudronnier/Soudeur
• Tourneur-Fraiseur CN et traditionnel
• Chauffeur SPL avec CACES grue auxiliaire

AGENCE D’AUXERRE
• Responsable Qualité
• Couturier
• Comptable unique
• Plombiers/chauffagistes
• Electricien industriel
AGENCE D’AVALLON
• Maçon
• Electromécanicien
• Chaudronnier
• Responsable d’atelier
• Opérateur CN

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ INTÉRIM - FORMATION - CONSEILLER - MANAGEMENT ]
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LES HOSPICES CIVILS DE BEAUNE RECRUTENT h/f

UN PLOMBIER - CHAUFFAGISTE
MISSION :
Maintenance et exploitation des installations de chauffage,
ventilation, climatisation et de plomberie de l’établissement dans le
respect de la réglementation et des normes en vigueur :
- exploitation et optimisation des installations,
- entretien préventif et curatif,
- analyse et diagnostic,
- intervention et dépannage,
- travaux d’installation de faible importance.
PROFIL :
Diplôme : CAP, BEP plombier chauffagiste ou Bac Pro maintenance
des systèmes énergétiques et climatiques
Expérience souhaitée, connaissances complémentaires en électricité
appréciées.
APTITUDES :
Sens de l’organisation, polyvalence, disponibilité, qualités relationnelles.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Postes à pourvoir rapidement, à temps complet (35 heures hebdomadaires).
Participation à l’astreinte technique du service.

UN ELECTRICIEN
MISSION :
Maintenance des équipements électriques et installations électriques
dans le respect des normes de sécurité :
- suivi du bon fonctionnement des installations électriques ;
- entretien préventif et curatif,
- analyse et diagnostic,
- intervention et dépannage,
- travaux d’installation de faible importance.
PROFIL :
Diplôme : CAP, BEP ou Bac Pro électricité, électrotechnique,
électromécanique.
Expérience souhaitée en courants forts et courants faibles, connaissances en chauffage et climatisation appréciées.
APTITUDES :
Sens de l’organisation, polyvalence, disponibilité, qualités relationnelles
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Postes à pourvoir rapidement, à temps complet (35 heures hebdomadaires).
Participation à l’astreinte technique du service.
Les renseignements techniques concernant ce poste
peuvent être pris auprès de M. DUPUIS (03.80.24.44.28)
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, photo et
curriculum vitae détaillé), devront être adressées à :
Mme BILHAUT, D.R.H - Hospices Civils de BEAUNE
Avenue Guigone de Salins - BP 40104 - 21203 BEAUNE CEDEX

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ ELECTRICITÉ - CHAUFFAGE - INFORMATION ]
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Pour contribuer à son fort développement,
la marque KFC recrute :

DES MANAGERS DE TERRAIN
susceptibles de devenir

DES DIRECTEURS
DE RESTAURANT - H/F
Vous animez, coordonnez les équipes, recrutez, formez, développez
les ventes, assurez la meilleure qualité de service aux clients selon les
procédures de la marque, respect des normes d’hygiène, de sécurité et
de droit du travail.
Période de formation initiale, une expérience management et/ou
commerciale serait un plus.
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Créée en 1990, son équipe de 28 collaborateurs cherche
à renforcer et compléter ses compétences techniques,
ainsi que ses valeurs humaines pour mieux répondre aux
demandes de ses clients (grands donneurs d’ordre, industrie
lourde, agroalimentaire,…).
Pour son site de CERSOT (71)

2 ÉLECTRONICIENS (BAC+2 minimum)
POUR MISSIONS SUR SITES ET EN ATELIER

1 ÉLECTRONICIEN
POUR BUREAU D’ÉTUDES

1 MAGASINIER

Localisation Dijon et agglomération

Pour son site de BEAUNE (21)

Adressez vos candidatures à :
kfc.dijon@yum.com
ou KFC
(service recrutement)
12 rue de Cracovie
21000 DIJON

TRONICIEN (BAC+2 minimum)
1 ÉLECTRONICIEN
POUR MISSIONS SUR SITES ET EN ATELIER

JEUNES DIPLÔMÉS CHERCHEURS D’EMPLOI,
en Bourgogne… Les entreprises
RECRUTENT !

1 AGENT DE PRODUCTION
(ÉLECTRONIQUE)

1 RESPONSABLE DE CHANTIER
(AUTOMATISMES, ÉLECTRONIQUE, …)

1 TUYAUTEUR SOUDEUR
(MÉTRAGE, RÉALISATION)

1 TECHNICIEN SAV
(GROUPES FROIDS)

Déposez vos CV…
sur la CV-Thèque de l’offre d’emploi

www.loffredemploi.fr

NOTA « Fiches de poste détaillées disponibles sur demande »
Pour postuler :CV + LM manuscrite + Photo à :
SYSTEL ELECTRONIQUE « Le Mâconnais » 71390 CERSOT
Tél : 03 85 96 11 99
e-mail : mbb.systel@orange.fr

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffredemploi.fr
[ TECHNIQUE - PRODUCTION - MANAGEMENT ]
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Formation Bourgogne
LE RÉSEAU DES GRETA DE BOURGOGNE
AU SERVICE DES TERRITOIRES ET DE SES PUBLICS

Forte d’une expérience de près de 40 ans, l’Education nationale forme des adultes au sein des GRETA. Leur métier est
d’accompagner les projets de chacun en fournissant un service
complet d’information, d’orientation, d’accompagnement, de
formation et de conseil.
Le réseau des GRETA, c’est près de 50 conseillers en formation continue sur le territoire bourguignon qui répondent aux
demandes individuelles des publics mais également aux besoins exprimés par les entreprises et les partenaires.
L’accompagnement des publics dans le but de favoriser leur
insertion
Le réseau des GRETA de Bourgogne bénéficie d’une large offre
de formation permettant de répondre aux besoins des publics
(salariés, demandeurs d’emploi, publics spécifiques).
La force du réseau réside dans un maillage territorial étendu.
Des professionnels répondent aux besoins par des parcours
individualisés, sur-mesure, modulables, en présentiel et/ou à
distance dont l’objectif est l’accompagnement vers la qualification et la sécurisation des parcours.

La contribution au développement des compétences
A travers la participation à différentes instances locales, départementales et régionales, le réseau des GRETA recueille les
informations nécessaires à la mise en place de formations
spécifiques indispensables au développement de l’emploi sur
le territoire Bourguignon.
Analyser les besoins, élaborer et mettre en œuvre des plans de
formations, proposer des formations en alternance ou intégrées
dans l’entreprise, accompagner à la validation des acquis de
l’expérience sont autant de réponses proposées par les GRETA
et adaptées aux besoins des OPCA, des branches professionnelles, des clusters, des GIE, et des entreprises.
Plus que jamais, le réseau des GRETA est engagé aux cotés
de ses partenaires et financeurs pour imaginer et mettre en
œuvre des solutions efficaces au service du développement des
compétences et de l’emploi.

Les salariés peuvent se former dans le cadre du plan de formation, du CIF, du DIF, de la période de professionnalisation. Ces
formations très souvent courtes réalisées en modules permettent
de monter en compétences et le cas échant d’obtenir une
qualification, un titre, un diplôme.
Les demandeurs d’emploi, quant à eux, peuvent intégrer des
formations en lien avec leur secteur d’activité afin de monter en compétences ou bien s’engager dans de nouvelles
formations mises en place suite à des réponses à appels d’offre
des acteurs publics (Pôle Emploi ou du Conseil régional de
Bourgogne, etc.). Ces appels d’offre permettent l’ouverture de
formations en phase avec la demande des territoires et de faire
le lien entre demande économique des territoires et besoins en
qualification.

Félix SMEYERS
Délégué Académique aux
Formations Professionnelles
Initiale et Continue.

Enfin, les publics spécifiques (prisonniers, personnes souffrant
de handicap) bénéficient d’un accompagnement propre leur
permettant de réenclencher une dynamique sociale (réinsertion, amélioration de son image, etc.) et de recréer un lien avec
le monde professionnel.

DEVENEZ FAN
DE NOTRE PAGE

Directeur de publica on :
Pascal SEGUIN - 06 87 77 10 84
Conseiller paru on Cote d’Or
Eric BIGEARD 06 47 31 25 43
Conseiller paru on Saône et Loire
Geoﬀrey WOZNIAK 06 71 52 29 32
Conseillère paru on Nièvre
Agnès SEGUIN 03 80 49 18 95
Conseillère paru on Yonne
Agnès SEGUIN 03 80 49 18 95
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FORMER POUR RÉUSSIR
TITRE PROFESSIONNEL
- Conducteur routier sur porteur et sur tous véhicules
- Conducteur routier interurbain de voyageurs

FIMO & FCO
Conducteur routier de marchandises

FIMO & FCO VOYAGEURS
FORMATION PASSERELLE

FORMATION C.A.C.E.S
Nacelles selon la R386

FORMATION C.A.C.E.S

AUTO ECOLE

Grues Auxiliaires selon la R390

Permis 32T/44T
Permis D autocar
Permis EB

FORMATION C.A.C.E.S
Engins TP selon la R372 modifiée

FORMATION C.A.C.E.S
Cariste selon la R389

www.forget-formation.com

RÉCUPÉRATION
DE POINTS

FORMATION PONT ROULANT
selon la R423 - R318

FORMATION S.S.T.
Secouriste du Travail

Attestation de capacité > 3,5T
Attestation de capacité < 3,5T

Centres FORGET FORMATION
AUXERRE - SENS :
02 43 11 11 89 - auxerre89@forget-formation.com
CHALON S/SAÔNE :
02 43 11 11 71 - chalon71@forget-formation.com
DIJON :
03 80 54 97 75 - dijon21@forget-formation.com

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES SUR : www.loffreformation.fr
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