Insertion – Formation - Emploi

Pôle emploi

Plan Local Insertion Emploi

Agence Pole Emploi

Le PLIE s’adresse aux jeunes et aux adultes.

21 rue Brueghel

Il a pour but de favoriser l’accès/le retour à un

62219 Longuenesse

emploi

3949
et le vendredi 9 H 00 à 12 H 00

rubrique

d’Handicap »

à

l’obtention

d’une

Permanences à la Maison des Services
tous les mercredis et sur rendez-vous au

CAP emploi

la

ou

qualification professionnelle.

Du lundi au jeudi 8 H 30 à 16 H 30

Voir

durable

06.35.59.45.82

« Personne

en

situation

PLIE du Pays de Saint Omer
6 avenue Guy Mollet
62 219 Longuenesse
03.21.93.93.00

Le département
Le Département

AGFCPS
met

en

place

pour

les L’AGFCPS est un centre de formation qui

bénéficiaires du RSA, leur conjoint ou concubin, s’adresse
un

droit

à

l'accompagnement

professionnel

adapté

à

leurs

social

et salariés,

besoins

décision

de

la

le

Réfèrent

commission,

Solidarité

aux

demandeurs

L’établissement

l’orientation des usagers peut être tournée
vers

bien

jeunes

qu’aux

d’emploi

ou

et entreprises.

organisé par un Référent unique.
Sur

aussi

de

la

Communauté de Communes du Pays de
Lumbres.

prépare

différents

diplômes

allant du CAP au BTS.
Centre de formation AGFCPS
3 avenue de Rome
ZI du Brockus – BP 70278
62 504 Saint Omer

Renseignements : 07.86.49.97.55

03.21.93.78.45.
Centredeformation.com

Centre d’Information et d’orientation
Le CIO accueille et informe toute personne
sur son orientation scolaire ou professionnelle.

GRETA
Le Greta est une structure de l'éducation

CIO

nationale qui organise des formations pour

7 rue de Longueville

adultes

62500 Saint Omer

professionnels.

dans

différents

domaines

03.21.38.07.64
Greta Audomarois
Lycée Blaise Pascal

Espace Info Formation

Rue Roger Salengro

L’EIF est un lieu d’accueil et d’information sur la

62968 Longuenesse cedex

formation et les métiers.
Il

est

ouvert

particuliers,

à
aux

tous

et

s’adresse

employeurs

professionnels.
EIF du Pays de Saint Omer
Mission Locale de Saint Omer
4 rue de l’Arsenal
BP 80163
62 503 Saint Omer Cedex
03.21.11.69.10
mmoreia_eif@orange.fr

BP 90113

et

aux
aux

03.21.12.94.00
www.greta-npdc.fr/les
greta/audomarois/presentation.html

Centre de Formation

APRT

Le CREFO dispense différentes formations à L’APRT est une structure de redynamisation et
destination
personne,

des

adultes :

services

à

prévention, sécurité et propreté.

la d’insertion. Ses chantiers ne sont que des
supports à l’insertion des allocataires du
R.S.A.

CREFO de Saint Omer

La qualité des chantiers contribue à l’évolution

12 Quai du Commerce

des parcours des personnes.

62500 Saint Omer
03.21.39.02.65.

APRT

crefo.fr

Rue Bernard Chochoy
62 380 Esquerdes
03.21.12.68.99

ACTE +

http://aprt-insertion.fr/
Acte+ a pour but l'insertion des demandeurs 03.21.93.93.00
d’emploi par le biais de contrats de travail 06.35.59.45.82
(entretien, espaces verts…)
Acte +
26 rue de la Mairie
62 500 Zudausques
03.21.88.22.00
Antenne à Lumbres 03.21.92.67.71
Derrière la mairie de Lumbres
Permanences : Mardi 9h – 12h00
Jeudi de 9h – 11h45

