
Des collaborateurs à disposition des entreprises du territoire pour :

o  Accompagner les besoins en recrutement,

o  Informer sur les différents types de contrat,

o  Suivre les contrats aidés (emploi d’avenir, parcours emploi compétences),

o  Convenir de la mise en place de période d’immersion de jeunes. 

 

Un lieu d’accueil et d’information sur la formation et les métiers pour :

o  Informer de l’offre de formation locale,

o Accompagner la recherche de financement de formations.

 

Des permanences emploi et alternance pour écouter, renseigner et

accompagner la recherche d’emploi.

 

Des animations collectives tout au long de l’année pour présenter un

secteur d’activité, mettre en relation offre et demande d’emploi, informer de

l’actualité, répondre à des besoins identifiés.

 

La réalisation d’études qualitatives et chiffrées (GPEC filière,

observation métiers).

Le PRFP, c’est :

o   Particuliers demandeurs d’emploi ou en activité,

o   Chefs d’entreprise (TPE/PME), Associations, Institutions,

o   Professionnels et acteurs de la formation, de l’insertion et de l’emploi.

Pour quel public ?

21 Rue Mollien 62100 CALAIS

Une adresse mail:

recrutementformation@lafabriquedefi-calaisis.fr

Un numéro de téléphone: 

03/21/46/74/87

Pour nous rencontrer, 
nous contacter !

PÔLE RECRUTEMENT
FORMATION PROSPECTIVE

La Fabrique Défi (fusion à Calais de la Mission Locale, de la Maison de

l’emploi et de la formation, et du PLIE) vous présente la newsletter n°1 du

Pôle Recrutement Formation Prospective (PRFP).
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