Communiqué de Presse!
JOURNEE PORTES OUVERTES!
VIS MA VIE D’APPRENTI!
28 MARS 2012 – 9h-19h non-stop!
!

Contact Presse!
Emma Conseil!
Sophie Potier:
07.60.73.00.20!
Marina Bronzini de
Caraffa: 07.60.30.00.10!

	
  

J-1 pour le grand rendez-vous de l’apprentissage et de la
formation professionnelle en Haute-Corse.!
A l’occasion de ses 35 ans, le CFA de Haute-Corse met les
métiers en scène pour attirer, recevoir et séduire tous les
publics!
Un concept unique!
Les visiteurs découvriront le CFA à travers 3 espaces clés :!
Espace Découverte avec projection vidéo, accueil
personnalisé et guide dans l’établissement. Collation préparée
et servie toute la journée par les apprentis.!
Espace Conseil et Formation pour la connaissance des
dispositifs, des démarches à accomplir, de la vie au CFA. Cet
espace accueille aussi nos partenaires: Pôle Emploi, Mission
Locale, Chambre de Métiers de Haute-Corse/CAD, CCIT/Point
A, CRIJ, UPA, UMIH pour une optimisation de la visite !!
Espace Pôles d’expertise avec une immersion dans les
métiers. Les 5 pôles ouvrent leurs portes et proposent un
programme unique d’information…par l’apprentissage !!
!
> LA NOUVEAUTE!
Ouverture des ateliers au public avec des cours d’initiation
gratuits ouverts à tous.!
u Pour bien choisir sa formation, il faut l’essayer !!
L’équipe du CFA relève le défi et les 60 collaborateurs dont 40
formateurs sont à pied d’œuvre pour que cette journée soit une
belle expérience pour tous les visiteurs!!
Avec des démonstrations dans tous les ateliers et plus de 30
cours d’initiation proposés, chacun pourra se faire plaisir ou
trouver sa vocation!!
!
En 2012, le CFA de Haute-Corse poursuit sa dynamique et ses
objectifs de qualité dans son offre de formation et dans la
relation avec les apprentis et les chefs d’entreprise. Il faut juste
venir le voir pour le croire!!
!
Toute l’information sur cette journée et programme à
télécharger sur www.cfa2b.fr!
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