
OISE

BEAUVAIS DELIE 15/09/2020

Présentation des contrats de professionnalisation  et 
d’ apprentissage pour le public travailleur handicapé.   
Zoom sur les aides mobilisables et l’accompagnement  
que le service 3APH ou CAP emploi  peut proposer 
dans le cadre des contrats en alternance.  

 

BEAUVAIS DELIE 17/09/2020

La Chambre des Métiers de Beauvais viendra à 9h 
dans nos locaux afin  de vous présenter leur offre de 
formation en  apprentissage (CFA de Beauvais).  Plu-
sieurs formations  possibles. 

 

BEAUVAIS DELIE 22/09/2020 Venez visiter le CFA de Beauvais et découvrir toutes 
les formations en apprentissage

Rendez-vous au CFA Beauvais à 14h

BEAUVAIS DELIE 30/09/2020

Participez à l’atelier «préparez votre entretien d’em-
bauche» animé par Pôle emploi dans le cadre du 
forum de l’alternance organisé par la Cité des Métiers

Rendez-vous à la MSIH Beauvais 
de 10h à 16h

BEAUVAIS MYKONOS 14/09/2020

Recrutement en apprentissage pour préparer un BTS 
commerce  ou management des unités commerciales. 
Pour en savoir plus, consultez l’offre n° 103YGXX sur 
le site pole-emploi.fr 

BEAUVAIS MYKONOS 14/09/2020 Venez découvrir l’apprentissage et ses opportunités. Rendez-vous à l’agence de 09h00 12h00

BEAUVAIS MYKONOS 16/09/2020 recrutement dans le cadre de la semaine de l’appren-
tissage  : offre 102MXFP

APPRENTIS COUVREUR H/F : recrutement offre  
102MXFP  en entretien individuel  

BEAUVAIS MYKONOS 17/09/2020
Recrutement en apprentissage pour devenir auxi-
liaire de vie. Pour en savoir plus, consultez l’ offre n° 
104SVYW sur le site pole-emploi.fr.

BEAUVAIS MYKONOS du 15 au 
18/09/2020

Venez découvrir les métiers qui recrutent en appren-
tissage.

CLERMONT FITZ  
JAMES 17/09/2020

Le centre de formation, Média Management, inter-
viendra  à 9h30 pour présenter et présélectionner  les 
candidats souhaitant se former au développement 
Web en alternance.

de 9h30 à 11h30

COMPIEGNE DE  
LESSEPS 14/09/2020

Venez rencontrer l’AFTRAL , découvrir l’organisme de 
formation  et les formations en apprentissage pro-
posées  en logistique et transport. Renseignez-vous 
auprès de votre conseiller référent.

COMPIEGNE DE  
LESSEPS 15/09/2020

Découverte des formations dans le numérique chez 
Media  Management. Une visite des locaux vous est 
proposée. Renseignez-vous auprès de votre conseil-
ler référent.

COMPIEGNE DE  
LESSEPS 17/09/2020

Rencontre avec la Chambre des Métiers de Com-
piègne. Des entreprises et des apprentis témoigneront 
de leur expérience. 

COMPIEGNE DE  
LESSEPS 17/09/2020

Recrutement de fleuriste en contrat d’apprentissage. 
Renseignez-vous auprès de votre conseiller référent.

COMPIEGNE DE  
LESSEPS 18/09/2020 Venez découvrir les métiers du commerce en alimen-

tation en visitant  la Chambre des Métiers.



COMPIEGNE MARGNY 15/09/2020

La Chambre des Métiers de Compiègne recrute des 
apprentis pour préparer un CAP Pâtissier.  Réunion 
d’ information collective au 1 rue Joseph Cugnot à 
Compiègne à 14h00.

 

COMPIEGNE MARGNY 15/09/2020

Rencontre avec la Fédération Française du Bâtiment  
pour des recrutements dans l’ensemble des domaines  
du bâtiment.  Se renseigner auprès de votre conseiller 
pour prendre  rendez-vous. 

COMPIEGNE MARGNY 15/09/2020
Présentation de l’apprentissage dans le domaine 
agricole

Prendre rendez-vous avec votre conseiller

COMPIEGNE MARGNY 16/09/2020

Présentation et échanges autour de l’apprentissage  
et de l’offre de formation en apprentissage de  l’AFPA.   
Se renseigner auprès de votre conseiller pour prendre  
rendez-vous. 

 

COMPIEGNE MARGNY 16/09/2020

Vous souhaitez concilier projet d’alternance et handi-
cap, nous vous proposons de découvrir les modalités 
du contrat de pro et d’ apprentissage, les aides mobi-
lisables sur ces contrats et l’accompagnement que le 
service 3APH et Cap Emploi peuvent vous proposer.

Rendez-vous à l’agence de Compiègne Margny à 14h

COMPIEGNE MARGNY 17/09/2020 Recrutement formation CAP Boucher-ère Information collective à 14h au 1 bis rue Joseph  Cu-
gnot, Chambre des métiers à Compiègne

CREIL MONTATAIRE 15/09/2020
presentation du métier de conseiller funéraire recrute-
ment  de 4 personnes en contrat de professionalisa-
tion

CREIL MONTATAIRE 16/09/2020

Visite du CFA  de Nogent-sur-Oise et présentation  
des formations en mécanique, carrosserie, optique,  
commerce, ressources humaines.  Se renseigner au-
près de votre conseiller pour prendre  rendez-vous. 

CREIL MONTATAIRE 16/09/2020 Visitez un CFA et venez découvrir les métiers aux-
quels vous pouvez vous former en alternance.

de 10h à 12h

CREIL MONTATAIRE 17/09/2020
visite du cfa de nogent sur oise , et présentation  des 
formations en mécanique, carrosserie, optique,  com-
merce, ressources humaines

CREIL MONTATAIRE 18/09/2020 webinaire de présentation de l’alternance

CREIL NOGENT 15/09/2020 Présentation du secteur de l’hôtellerie/restauration  et 
des opportunités d’emploi en alternance. 

13h30 - 16h30 à l’agence de Nogent sur Oise

CREIL NOGENT 16/09/2020
Présentation de l’apprentissage et des métiers du  
services (boucherie, coiffure, boulanger..) à l’agence 
Pôle emploi de Creil Nogent de 13h à 16 heures. 

 

CREIL NOGENT 17/09/2020
Présentation de l’apprentissage et des métiers de  
l’industrie à l’agence Pôle emploi de Creil Nogent de 
13h30 à 16h



CREPY EN VALOIS 14/09/2020
Présentation de l’alternance (contrat apprentissage 
et contrat pro, prépa-apprentissage, les secteurs qui 
recrutent, les outils…..

CREPY EN VALOIS 15/09/2020

C’est la semaine de l’alternance, venez saisir  les 
opportunités et trouver une solution de formation  et 
trouver un emploi en  contrat d’apprentissage dans le 
secteur du déménagement.

CREPY EN VALOIS 15/09/2020 Découverte des métiers de la logistique avec FM et 
Desnos

CREPY EN VALOIS 16/09/2020

Venez découvrir les formations en alternance dans le 
secteur numérique. 
Media Management présente 4 formations du secteur 
numérique :  
- Développeur Front-end  
- Concepteur de projet de communication 
- Développeur Web et Web Mobile 
- Designer Web.

NOYON 07/09/2020
Rencontre employeur/candidat en ligne pour un 
premier  contact dans le but d’intégrer un cursus en  
apprentissage. 

 Salon en ligne territorial

NOYON 10/09/2020 Préparation des jeunes pour le salon en ligne ( alter-
nance/  Apprentissage)

NOYON 14/09/2020

Un salon en ligne dédié à l’apprentissage pour toutes 
les  entreprises du secteur agricole(culture ,production 
animale) et pour les  demandeurs d’emploi cherchant 
une alternance  dans ce domaine.

 Salon en ligne Territorial

NOYON 14/09/2020 Présentation des métiers de bouche via des kits sec-
toriels  avec des témoignages de professionnels

SEMAP cette action va peut-être être délocalisée 
dans  les locaux de la Mission Locale

NOYON 18/09/2020 Rencontre Entreprise/Candidat afin de promouvoir 
l’apprentissage.

salon en ligne


