
Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre 
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes 
proposés sont mixtes.
Afin de respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles 
lors des événements en présentiel peut être limité. Le port du masque est 
obligatoire et l’usage d’un stylo personnel est recommandé.

AISNE
CHATEAU THIERRY 20/04/2021 Dans le cadre de la semaine de l’Apprentissage, nous vous 

proposons une visite virtuelle et en direct du CFA de Château-
Thierry et présentation des formations  Mécanique, Coiffure et 
Esthétique en apprentissage et préapprentissage. Prenez contact 
avec votre conseiller pour participer.

CHATEAU THIERRY 21/04/2021 PROMOTION DE L’ OFFRE DE FORMATION 
Présentation de l’offre d’apprentissage  dans les domaines 
agricoles, viticoles, services aux personnes et commerce. 
De 09:00 à 10:30 
Se rapprocher de son conseiller afin de recevoir une invitation.

CHATEAU THIERRY 22/04/2021 Dans le cadre de la semaine de l’Apprentissage, vous participez 
à une visite virtuelle en direct du  CFPPA :  présentation 
apprentissage et préapprentissage tout domaine. Inscription 
auprès de votre conseiller 

CHAUNY 20/04/2021 Vous avez moins de 30 ans et êtes intéressé(e)s par le secteur 
agricole ? Le CFA porté par GENECH, UFA de Chauny recherche 
pour ses entreprises partenaires des apprentis pour la réalisation 
d’un Brevet Professionnel de l’Agroéquipement (BPAE) ou d’un 
Brevet de Technicien Supérieur Agricole Analyse, ou Brevet 
de Technicien Supérieur Agricole Conduite et Stratégie de 
l’Entreprise Agricole (BTSA ACSE). Pour postuler, rapprochez-
vous de votre conseiller. 

CHAUNY 22/04/2021 Vous êtes intéressé(e)s par les métiers de l’artisanat ? La 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Laon vous présente 
ses formations en alternance et ses formations en continue. Pour 
participer, rapprochez-vous de votre conseiller

HIRSON 19/04/2021 Présentation de l’offre de formation du Greta et du CFPPA dans 
le cadre de l’apprentissage. Pour participer, prendre contact avec 
son conseiller.

HIRSON 19/04/2021 Présentation des différentes filières de formation de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat dans le cadre de l’apprentissage. 
Pour participer prenez contact avec votre conseiller.

HIRSON 20/04/2021 Venez rencontrer le GEIQ - Les Entreprises porteuses d’emploi 
de Laon qui propose des contrats en alternance. 
Pour participer, prenez contact avec votre conseiller.



Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre 
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes 
proposés sont mixtes.
Afin de respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles 
lors des événements en présentiel peut être limité. Le port du masque est 
obligatoire et l’usage d’un stylo personnel est recommandé.

HIRSON 20/04/2021 Vous cherchez à vous former tout en travaillant dans une 
entreprise de maçonnerie ou de couverture, venez découvrir 
les opportunités d’embauche dans le secteur du bâtiment. Pour 
participer prenez contact avec votre conseiller.

HIRSON 22/04/2021 Venez participer à des tests de compétences et d’habilités grâce 
à la méthode de recrutement par simulation pour des postes 
d’électricien(ne), plombier/plombière, chauffagiste. Pour vous 
inscrire prenez contact avec votre conseiller.

LAON 19/04/2021 L’apprentissage pour intégrer les métiers de l’agriculture,  
pourquoi pas vous?  
Venez partager avec le CFA Agricole de Chauny les opportunités 
d’emploi en alternance dans l’agriculture 
De 14:00 à 16:00 
Pour vous inscrire envoyer un mail à l’adresse ape.02035@pole-
emploi.fr avec pour objet «apprentissage et agriculture»

LAON 20/04/2021 Les Compagnons du devoir pourquoi pas moi ? 
Tout savoir sur contrat d’apprentissage dans le Bâtiment avec les 
Compagnons du Devoir, et avoir la chance d’être recruté! 
De 14:00 à 16:00 
Pour respecter les gestes barrières, inscription par mail à 
ape.02035@pole-emploi.fr avec en objet «rencontre compagnons 
du devoir»

LAON 21/04/2021 Un contrat d’apprentissage, pourquoi pas moi ? 
Je souhaite devenir serveur, coiffeur, mécanicien, paysagiste, 
maçon, peintre, vendeur, chauffeur poids lourds, cuisinier, 
boulanger, couvreur.... en alternance Je rencontre les centres 
pour apprentis de Laon 
De 09:00 à 16:00 
Afin de respecter les mesures sanitaires merci de prendre RDV 
par mail à l’adresse suivante ape.02035@pole-emploi.fr sous la 
référence «mercredi de l’apprentissage»

LAON 22/04/2021 Recrutement d’apprentis en industrie 
Venez découvrir et postuler en alternance en industrie 
De 14:00 à 16:00 
Pour vous inscrire envoyer un mail à votre conseiller pole emploi 
ou à l’adresse mail suivante ape.02035@pole-emploi.fr avec pour 
objet «Apprenti industrie»



Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre 
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes 
proposés sont mixtes.
Afin de respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles 
lors des événements en présentiel peut être limité. Le port du masque est 
obligatoire et l’usage d’un stylo personnel est recommandé.

LAON 23/04/2021 Avecla CMA, e me prépare à décrocher un contrat 
d’apprentissage 
Le dispositif Prépa-apprentissage se caractérise par des 
parcours d’accompagnement permettant aux jeunes d’identifier 
les compétences et les connaissances qu’ils détiennent, de 
développer leurs prérequis relationnels et de sécuriser leurs 
entrées en contrat d’apprentissage. 
Prépa-apprentissage 
De 09:00 à 10:30 
Pour vous inscrire envoyer un mail à ape.02035@pole-emploi.fr 
«prépa apprentissage» ou faites un mail à votre conseiller Pole 
emploi

LAON 23/04/2021 Recrutement d’apprentis en pisciculture 
Venez découvrir la pisciculture et ses opportunités en contrat 
d’apprentissage 
De 10:00 à 12:00 
Pour vous inscrire envoyer un mail à votre conseiller Pole emploi 
ou à ape.02035@pole-emploi.fr avec la référence «pisciculture»

SAINT QUENTIN  
CORDIER

19/04/2021 Venez découvrir les opportunités de formation en contrat  
d’apprentissage dans le secteur du bâtiment 
Vous voulez faire un métier qui vous passionne et souhaitez 
en savoir plus sur l’apprentissage ? Venez vous informer sur la 
prépa apprentissage !   
De 14:00 à 16:00 
Si vous êtes inscrit à pole emploi, prenez contact avec votre 
conseiller référent. Si non inscrit à pole emploi, adressez votre 
candidature par mail à ape.02014@pole-emploi.fr

SOISSONS 23/04/2021 Présentation des métiers du secteur agricole (espaces verts, 
paysagiste, production végétale) accessibles par la voie de 
l’apprentissage. 
Pour participer, rapprochez vous de votre conseiller référent. 
De 09:00 à 10:00 
Vous souhaitez participer, rapprochez vous de votre conseiller 
référent.



Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre 
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes 
proposés sont mixtes.
Afin de respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles 
lors des événements en présentiel peut être limité. Le port du masque est 
obligatoire et l’usage d’un stylo personnel est recommandé.

SOISSONS 23/04/2021 Présentation des métiers du secteur agricole (espaces verts, 
paysagiste, production végétale) accessibles par la voie de 
l’apprentissage. 
Vous souhaitez participer, rapprochez vous de votre conseiller 
référent 
De 10:30 à 11:30 
Vous souhaitez participer, rapprochez vous de votre conseiller 
référent.

VERVINS 19/04/2021 Trouver son futur métier et réussir sa formation  
Présentation du dispositif prépa apprentissage qui permet 
de valider un projet et d’aider à la recherche d’un contrat 
apprentissage  
De 09:00 à 12:00 
pour vous inscrire à cette présentation, vous rapprocher de votre 
conseiller ou faire une demande sur le mail suivant : ape.02022@
pole-emploi.fr avec vos coordonnées

VERVINS 21/04/2021 L’apprentissage : des formations de CAP à BAC+5 
informations sur les métiers préparés en contrat d’apprentissage 
du CAP au BAC  
De 09:00 à 12:00 
pour participer à cette présentation, vous rapprocher de votre 
conseiller ou adresser une demande sur le mail : ape.02022@
pole-emploi.fr avec vos coordonnées

VERVINS 21/04/2021 Trouver mon futur métier et réussir ma formation  
Présentation du dispositif prépa apprentissage qui permet de 
valider un projet professionnel et d’être aidé dans la recherche de 
contrat d’apprentissage 
De 09:00 à 12:00 
pour participer à cette présentation, vous rapprocher de votre 
conseiller ou envoyer une demande sur le mail : ape.02022@
pole-emploi.fr avec votre conseiller

VERVINS 22/04/2021 Un jeune une solution : une plateforme dédiée aux  jeunes  
présentation de la plateforme un jeune une solution 
De 09:00 à 12:00 
pour participer à la présentation de cette plateforme , vous 
rapprocher de votre conseiller ou faire une demande sur le mail : 
ape.02022@pole-emploi.fr avec vos coordonnées


