
 

 

 

 
 

C O M M UN IQ UÉ  D E  P R E S S E  
 

    
 
Jeudi 7 Juin 2018 de 14h30 à 17h, la Mission Locale Est Etang de Berre 
organise à Marignane, Espace Saint-Exupéry, l’Après-midi de 
l’Apprentissage et de l'Alternance. 
 

Organisée avec le concours de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Bouches du Rhône et la ville de Marignane, cette 6ème édition permettra 
aux visiteurs de rencontrer de nombreux CFA, Centres de Formation des 
Apprentis et des Écoles intermédiaires du contrat de professionnalisation. 
 

Durant l’après-midi, les visiteurs auront l’opportunité de venir se renseigner 
sur les métiers et les diplômes accessibles par la voie de l’alternance. Ceux 
qui le souhaitent pourront faire acte de candidature auprès des entreprises 
partenaires des participants, en vue de décrocher un entretien d’embauche 
puis un contrat en alternance. 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) qui communiquera les 
offres en apprentissage à pourvoir dans tous les secteurs, sera 
accompagnée de plusieurs CFA et écoles et notamment : 

 
CFAI Industrie                       CFA de la propreté IHNHI 
CFA de la Cité technique St André                     CFA de l’agroalimentaire IFRIA 
CFA BTP Aix les Milles                   CFA transports et logistique AFTRAL 
CFA Jacques Raynaud               CIRFAP (métiers de la plasturgie) 
Profil Manager Vitrolles                  My Business School Aix 
CFA Régional des Métiers de l’Environnement                                    GRETA 
et du Développement Durable MEDD                                   SUP IPGV Vitrolles          
 
 

 

Durant cette manifestation à taille humaine née de la collaboration entre la 

Mission Locale Est Etang de Berre et la CMA, l’objectif sera de promouvoir 

la formation des jeunes en alternance.  

Un Speed dating des Métiers à liker : 

5 CFA du secteur de la propreté et de 

l’environnement, du transport et de la 

logistique, du recyclage, de la plasturgie 

et de l’industrie organiseront ensemble un 

Speed Dating pour promouvoir et recruter 

dans leurs secteurs respectifs. 

Présentation de l’EPIDE : 

L’Etablissement Pour 

l’Insertion Dans l’Emploi (EPIDE) 

organisera une table ronde pour présenter 

comment il permet aux jeunes les plus 

éloignés de l’emploi, de s’inscrire dans 

une dynamique positive d’insertion sociale et professionnelle. 

Des conseils et des simulations d’entretien d’embauche : 

Simulations et conseils prodigués par des bénévoles issus du monde 

économique du réseau Parrainage vers l’Emploi. 

Pour les jeunes de la Mission Locale Est Etang de Berre (Marignane, Berre 

L’Etang, Gignac-la-Nerthe, Saint-Victoret, Rognac Velaux et Vitrolles) et 

pour les autres, c’est le moment de s’investir pour réussir la campagne 

d’apprentissage 2018. L’Après-midi de l’Apprentissage et de l’Alternance et 

les Ateliers hebdomadaires proposés à la Mission Locale sont des atouts 

essentiels à la réussite des jeunes pour accéder à l’alternance. 

  De plus amples renseignements : 

 

  Mission Locale Est Etang de Berre 

   04.42.79.46.74 

  Dominique Pons - Chargée des relations entreprises 

  Philippe Laffont - Chargé de communication  

 

    

 

     

 

 

 


