
PAS-DE-CALAIS
ARRAS 14/09/2020

Présentation de la formation « chauffeur poids lourd» 
en alternance par l’organisme de formation AFTRAL. 
Echanges avec l’organisme de formation.

 De 13h30 à 15h30 au Pôle emploi d’Arras - 2  rue de 
la Symphorine 62000 ARRAS. Dans le cadre  des me-
sures sanitaires de prévention, merci de  vous munir 
d’un masque.

ARRAS 15/09/2020
Présentation de la formation de peintre en bâtiment  
en alternance  Echanges avec l’organisme de forma-
tion

  De 13h30 à 16h au Pôle emploi d’Arras. dans  le 
cadre des mesures sanitaires de prévention,  merci de 
prévoir un masque

ARRAS 15/09/2020

Recrutement de 15 agents logistique polyvalent qui  
seront formés via AFPR puis contrat de professionna-
lisation  de 6 mois. 3 Rics+tests+entretiens  organi-
sées chez Orlog. 

Dans le cadre des mesures sanitaires, le nombre  de 
personne est limité à 15 par session. UNIQUEMENT  
SUR RDV- transmettre les CV à entreprise.npc0169@
pole-emploi.net

ARRAS 17/09/2020

Orlog recrute 15 agents logistique polyvalents via  
AFPR puis contrat de professionnalisation de 6  mois. 
profils débutants acceptés. 3 reunion d informations  
collective sont organisées dans les locaux  d Orlog 
ainsi que des tests et des entretiens

dans le cadre des mesures sanitaires actuelles,  le 
nombre de personne en RIC est limité à 15.  les po-
sitionnements se font UNIQUEMENT sur RDV.  Vous 
pouvez transmettre vos profils à entrerpise.npc0169@
pole-emploi.net

ARRAS 17/09/2020

Présentation de la formation Titre professionnel As-
sistante  de vie aux familles et échanges autour  de 
l’alternance avec un employeur.

  de 9h30 à 12h00 au Pôle emploi d’Arras 2 rue  de 
la Symphorine. Dans le cadre des mesures sanitaires  
de prévention, merci de venir muni d’un  masque.

ARRAS 18/09/2020
Présentation de l’offre de formation en industrie  mé-
tallurgique, et échanges avec un organisme de forma-
tion.

 De 9h30 à 11h30 au Pôle emploi Arras, 2 rue  de la 
Symphorine. Merci de vous présenter individuellement  
muni d’un masque.

BAPAUME 07/09/2020
Une Prépa Appentissage proposée par la CMA pour 
réussir son entrée en apprentissage dans l’industrie 
alimentaire

 Réunion d’information à la CMA à 8h30 pour décou-
vrir  et intégrer la Prép’apprentissage 

BAPAUME 15/09/2020 Une Prépa Appentissage pour réussir son entrée en 
apprentissage .

 Cette action se déroulera le 15 septembre 2020  à 
14h00, au sein de l’Institut Saint Eloi à  Bapaume;

BAPAUME 16/09/2020
Une Prépa Appentissage proposée par la CMA pour 
réussir son entrée en apprentissage dans le secteur 
du batiment comme apprenti électricien (H/F)

  Immersion dans un groupe de CAP seconde 
année. 9h00   - 12h00  

BAPAUME 17/09/2020

Une Prépa Appentissage proposée par la CMA pour 
réussir son entrée en apprentissage comme apprenti 
boucher-charcutier (H/F)

  Organisation de la journée:  8H45: Accueil 9h00   - 
12h: Immersion en laboratoire et ateliers   pratiques 
13h00 - 15h00: Poursuite d’immersion 15h00   - 
15h30: Bilan  

BAPAUME 17/09/2020

Une Prépa Appentissage proposée par la CMA pour 
réussir son entrée en apprentissage dans le secteur 
du batiment comme apprenti installateur thermique 
(H/F)

  Immersion dans un groupe CAP Installateur   
thermique 9h00 - 12h00  

BAPAUME 17/09/2020

Une Prépa Appentissage proposée par la CMA pour 
réussir son entrée en apprentissage dans le secteur 
de l’automobile comme apprenti  carossier-peintre 
(H/F)

 Organisation de la journée:  8H45: Accueil 9h00   - 
12h00: Immersion en laboratoire et ateliers   pratiques 
13h00 - 15h00: Poursuite d’immersion 15h00   - 
15h30: Bilan  

BAPAUME 17/09/2020

Une Prépa Appentissage proposée par la CMA pour 
réussir son entrée en apprentissage dans le secteur 
de l’automobile comme apprenti mécanicien automo-
bile (H/F)

 Organisation de la journée:  8H45: Accueil 9h00   - 
12h00: Immersion en laboratoire et ateliers   pratiques 
13h00 - 15h00: Poursuite d’immersion 15h00   - 
15h30: Bilan  

BAPAUME 17/09/2020
Une Prépa Appentissage proposée par la CMA pour 
réussir son entrée en apprentissage comme apprenti   
toiletteur canin(H/F)

 Immersion dans un goupe de CAP Toilettage canin  
9h00   - 12h00  

BAPAUME 18/09/2020

Une Prépa Appentissage proposée par la CMA pour 
réussir son entrée en apprentissage comme apprenti  
Boulanger, Pâtissier,   Chocolatier et Glacier ( H/F)

 Organisation de la journée:  8H45: Accueil 9h00   - 
12h00: Immersion en laboratoire et ateliers   pratiques 
13h00 - 15h00: Poursuite d’immersion 15h00   - 
15h30: Bilan  



BERCK-SUR-MER 17/09/2020

Recrutement de personnel et cuisine et de salle pour  
le Restaurant des Arts du Touquet. Offre 104VZPQ  
et 104WBKG possibilité CDD ou contrat d’apprentis-
sage.

Le jeudi 17 septembre de 15h00 à 17h00 au restau-
rant,  sur rendez-vous uniquement.

BETHUNE 14/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’alternance, l’orga-
nisme de formation AFPI présentera  les métiers  de 
l’industrie accessible par l’alternance

 Contacter votre conseiller

BETHUNE 15/09/2020

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ouvre ses  
portes aux jeunes intéressés par l’alternance:  Sen-
sibilisation à l’alternance ,   renseignements  sur les 
formations disponibles en contrat d’apprentissage 
(Vente, coiffure,  esthétique, équipier polyvalent de 
Commerce  (nouveau CAP) et Sérigraphie/Signalé-
tique).

 Inscription auprès de votre conseiller 

BETHUNE 16/09/2020

Présentation par la Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat,  du CAP équipier polyvalent de commerce en 
alternance. Ce diplôme ,  réformé cette année,  forme 
désormais les futurs (es) employés (ées) de com-
merce  en alimentaire et hors alimentaire. 

BETHUNE 18/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’alternance,présen-
tation des métiers du bâtiment  et promotion  de la 
formation en alternance

 Inscription auprès de votre conseiller 

BOULOGNE-SUR-MER 14/09/2020 Visite d’un CFA pour découvrir les opportunités de  
recrutement en alternance

Prendre rdv auprès de son conseiller référent

BOULOGNE-SUR-MER 16/09/2020 Visite d’un CFA afin de donner des perspectives sur  
l’alternance dans le secteur du commerce.

Inscription auprès de votre conseiller  

BRUAY-LA-BUISSIERE 14/09/2020

Webinaire avec l’organisme de formation  Openclass-
rooms, dans le cadre de l’apprentissage  et de la pré-
pa apprentissage: présentation de l’offre de formation 
dans les métiers du numérique  en e-learning 

  de 14h à 16h

BRUAY-LA-BUISSIERE 15/09/2020

le centre de formation AREP sera présent dans le 
cadre  de l’apprentissage afin de présenter les forma-
tions   dans le domaine de l’agriculture,du commerce,-
du service à la personne et fleuriste.

 9h à 12h

BRUAY-LA-BUISSIERE 17/09/2020

Dans le cadre de la semaine de l’alternance,présen-
tation de l’offre de service formation alternance  en 
électricité, mécanique auto et poids lourds,  menuise-
rie, usinage.

 14h à 15h

BRUAY-LA-BUISSIERE 17/09/2020 recrutement mécanique auto, poids lourds, Electricité  
pour des contrats en alternance.

 15h à 16h

BRUAY-LA-BUISSIERE 22/09/2020

Dans le cadre de la semaine ALTERNANCE TH, Brico 
Dépôt  recrute un employé de rayon en contrat de 
professionnalisation.  Une préférence sera donnée  
au personne ayant l’obligation d’emploi (Travailleur  
Handicapé).

CALAIS MOLLIEN 15/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’alternance,venez 
découvrir les opportunités en apprentissage dans le 
secteur de la restauration.

 Venez découvrir les opportunités en apprentissage  
sur votre secteur à partir de 14h

CALAIS MOLLIEN 16/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’alternance,venez 
découvrir les opportunités en apprentissage dans le 
secteur du commerce

 Venez découvrir les opportunités en alternance  sur 
votre secteur à partir de 09h00

CALAIS SAINT-EXU-
PERY 16/09/2020

 Recrutement en contrat d’apprentissage par des 
entreprises et des organismes de formation dans le 
secteur de la construction.

 se rapprocher de son conseiller référent pour  posi-
tionnement et la planification



CALAIS SAINT-EXU-
PERY 23/09/2020  Le bus de l’apprentissage stationnera au centre Co-

luche pour informer les chercheurs d’emploi.

CALAIS SAINT-EXU-
PERY 23/09/2020

Recrutement en contrat d’apprentissage pour des 
postes dans le secteur de la construction de batiment, 
sous forme d’un forum emploi au centre Coluche.

CALAIS SAINT-EXU-
PERY 24/09/2020

Visite du CFA de Coulogne, centre de formation 
spécialisé  dans les métiers liés aux espaces verts. 
S’inscrire préalablement auprès de son conseiller Pôle 
emploi.

CARVIN 17/09/2020

Découverte des formations disponibles dans les sec-
teurs de l’action sociale, socio-éducative et sociocultu-
relle , ainsi que les informations sur le financement et 
la rémunération. 

14h, agence Pôle emploi de CARVIN.  
Personne à contacter :  Angélique  WOJTYNA

CARVIN 17/09/2020 L’apprentissage, pourquoi pas vous ? Rendez-vous à l’agence de Carvin 
de 9h à 11h

CARVIN 23/09/2020 L’apprentissage, pourquoi pas vous ? Rendez-vous à l’agence de Carvin 
de 9h à 11h

HENIN-BEAUMONT 21/09/2020

INFORMATION COLLECTIVE AVEC DEUX RE-
CRUTEURS DE L’AFPI  EN VUE DE PRESENTER 
TOUTES LES OPPORTUNITES  EN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE DANS LE DOMAINE DE L’IN-
DUSTRIE.  CETTE REUNION SERA SUIVIE D’EN-
TRETIENS  INDIVIDUELS LES JOURS SUIVANT LA 
REUNION. 

LENS-LIEVIN-HE-
NIN-CARVIN 16/09/2020 Job dating apprentissage

LILLERS 10/09/2020
 Vous souhaitez concilier handicap et apprentissage, 
venez découvrir les métiers  du secrétariat et de l’as-
sistance en contrat d’apprentissage.

9H00

LILLERS 14/09/2020
Découvrir l’apprentissage dans différents secteurs:  
hotellerie/restauration, tertiaire, industrie,  batiment,...

 de 14H00 à 16H30

LILLERS 15/09/2020
Recrutement en contrat d’apprentissage sur différents 
postes à pourvoir: employé libre service, management  
de rayon, management commercial.

LILLERS 18/09/2020
Recrutement en contrat d’apprentissage pour des 
postes dans la vente et le management  en commerce 
et la grande distribution.

 9H00

LILLERS 21/09/2020
 Recrutement en contrat d’apprentissage pour les de-
mandeurs d’emploi qui souhaitent concilier handicap 
et emploi dans le secteur administratif.

 à partir de 13H30

LONGUENESSE 18/09/2020 Visite du plateau technique de Startevo domaine  
Commerce

Lieu : Startevo  De 9h à 12h

LONGUENESSE 22/09/2020 Recrutement d’un menuisier en fabrication de  moule 
pour un contrat d’apprentissage

Lieu : Agence Pole emploi Longuenesse 21 rue  Brue-
ghel Longuenesse De 09h à 12h

LONGUENESSE 24/09/2020  Recrutement en contrat d’apprentissage par Acr 
France.

NOEUX-LES-MINES 14/09/2020

Recrutement avec la méthode par simulation en 
contrat d’apprentissage pour des postes de prépara-
teurs de commandes Drive  pour Leclerc Beuvry.

 Journée entière

NOEUX-LES-MINES 15/09/2020 Présentation le la formation apprentissage dans l’en-
seignement en entretien individuel.

 14H-16H30.

NOEUX-LES-MINES 15/09/2020
Recrutement en contrat d’apprentissage du poste de  
menuisier Agenceur pour l’entreprise  MV2 SOLU-
TIONS à Douvrin.

 09H-12H



NOEUX-LES-MINES 17/09/2020

Découverte des métiers de la coiffure et de l’esthé-
tique par le centre de formation des apprentis JOE’S 
ART CONCEPT.  Démonstrations et échanges avec 
Mme DESBIENS  (3 créneaux disponibles)

 13H30

NOEUX-LES-MINES 17/09/2020

Découverte des métiers de la coiffure et de l’esthé-
tique par le centre de formation des apprentis JOE’S 
ART CONCEPT.  Démonstrations et échanges avec 
Mme DESBIENS  (3 créneaux disponibles)

 14H30

NOEUX-LES-MINES 17/09/2020

 Session de recrutement par la méthode par simula-
tion pour le poste d’ hôte(sse) de caisse en contrat 
d’apprentissage pour l’entreprise Leclerc  Violaines.

 14H-17H.

NOEUX-LES-MINES 17/09/2020

Découverte du métier de boucher,  visite du labora-
toire de l’enseigne Intermarché  Hersin Coupigny et 
échanges avec le responsable  du rayon.

 09H-11H.

NOEUX-LES-MINES 17/09/2020

Découverte des métiers de la coiffure et de l’esthé-
tique par le centre de formation des apprentis JOE’S 
ART CONCEPT.  Démonstrations et échanges avec 
Mme DESBIENS  (3 créneaux disponibles)

 15H30

NOEUX-LES-MINES 18/09/2020

  Session de recrutement par la méthode par simu-
lation pour le poste d’ hôte(sse) de caisse en contrat 
d’apprentissage pour l’entreprise Leclerc  Violaines.

 09H-12H

SAINT-MARTIN-BOU-
LOGNE 17/09/2020 Contrat d’apprentissage : profils cuisiniers

SAINT-MARTIN-BOU-
LOGNE 18/09/2020 Contrat d’apprentissage : profils service en salle  

SAINT-POL-SUR-
TERNOISE 07/09/2020

Présentation du dispositif d’accompagnement «Prépa 
apprentissage»

Réunion d’information

SAINT-POL-SUR-
TERNOISE 15/09/2020

La boulangerie Francois de Frévent recrute en contrat 
d’ apprentissage  un apprenti boulanger H/F

Postulez sur l’offre 103YKXM Entretiens de recrute-
ment  au sein de l’agence Pôle emploi de St Pol sur  
Ternoise à partir de 10h00. 

SAINT-POL-SUR-
TERNOISE 16/09/2020 Le SIADEP présentera son offre de formation d’apren-

tissage dans le secteur du transport routier.
SAINT-POL-SUR-
TERNOISE 16/09/2020 Présentation de la formation d’apprentissage dans le 

métier d’électricien du bâtiment  H/F 
  Immersion dans un groupe de CAP seconde 
année. 9h00  - 12h00 

SAINT-POL-SUR-
TERNOISE 17/09/2020

La Chambre des métiers et de l’artisanat fera décou-
vrir  l’apprentissage et présentera son offre de forma-
tion  à 14H00.

SAINT-POL-SUR-
TERNOISE 17/09/2020

Présentation de la formation en apprentissage du 
métier de Charcutier Traiteur  H/F  

  Organisation de la journée:  8H45: Accueil 9h00  - 
12h: Immersion en laboratoire et ateliers  pratiques 
13h00 - 15h00: Poursuite d’immersion 15h00  - 
15h30: Bilan 

SAINT-POL-SUR-
TERNOISE 17/09/2020

Présentation de la formation d’apprentissage du 
métier de Carrossier peintre  H/F par la chambre des 
métiers et de l’artisanat.

 Organisation de la journée:  8H45: Accueil 9h00  - 
12h00: Immersion en laboratoire et ateliers  pratiques 
13h00 - 15h00: Poursuite d’immersion 15h00  - 
15h30: Bilan 

SAINT-POL-SUR-
TERNOISE 17/09/2020

Présentation de la formation d’apprentissage du 
métier de mécanicien(ne) automobile  par la Chambre 
des métiers et de l’artisanat.

 Organisation de la journée:  8H45: Accueil 9h00  - 
12h00: Immersion en laboratoire et ateliers  pratiques 
13h00 - 15h00: Poursuite d’immersion 15h00  - 
15h30: Bilan 



SAINT-POL-SUR-
TERNOISE 17/09/2020

Présentation de la formation d’apprentissage du mé-
tier dans le sanitaire et thermique  par la Chambre des 
métiers et  l’artisanat.

  Immersion dans un groupe C installateur  
thermique 9h00 - 12h00 

SAINT-POL-SUR-
TERNOISE 17/09/2020

Présentation de la formation d’apprentissage du 
métier dans le toilettage Canin  par la Chambre des 
métiers et de l’artisanat.

 Immersion dans un goupe de CAP toilettage canin  
9h00  - 12h00 

SAINT-POL-SUR-
TERNOISE 18/09/2020

PREP’APPRENTISSAGE - Métier de boulanger, pâtis-
sier, chocolatier et glacier h/f 

Organisation de la journée 
8H45 : accueil  
9h - 12h : immersion en laboratoire et ateliers pra-
tiques  
13h- 15h : poursuite d’immersion  
15h -15h30 : bilan 


