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20 Mars 2012

FIM Vallée de l'Oise Compiègne organise sa Journée
de l'alternance FIM Vallée de l'Oise Compiègne ouvre ses portes
le samedi 24 mars prochain à partir de 9 heures pour présenter ses
différentes formations continues et en alternance.

La Journée de l'alternance organisée par FIM Vallée de l'Oise de Compiègne sera l'occasion
pour tout jeune et demandeur d'emploi de connaître les différentes formations continue et en
alternance proposées par l'organisme de formation professionnelle.
Les diplômes préparés sont Titre Pro Assistant de Vie aux Familles, BAC Pro Commerce, BAC
Pro Logistique, BTS Management des Unités Commerciales et BTS Négociation et Relation
Clientèle.
Lors de cette journée, le public pourra visiter les locaux, déposer des CV et s'entretenir avec les
conseillers en formation pour être orienté vers le secteur d'activité qui lui correspond.
Créée en 1988, FIM (Formation - Insertion - Multiservices) Vallée de l'Oise est une association à
but non lucratif qui permet à tout public (jeunes, demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA)
d'avoir accès à la formation professionnelle continue et en alternance.
Elle dispose de 3 sites de formation implantés à Compiègne, Noyon et Pont-Sainte-Maxence, et
de 2 centres permanents d'accueil et d'insertion.
Tout est mis en œuvre pour optimiser la réussite : accompagnement individualisé, ateliers d'aide
à la recherche d'entreprise, rédaction de CV et lettre de motivation, simulations d'entretien,
stages de préparation à l'emploi,...
Date : samedi 24 mars
Horaires : 9h – 18h
Lieu : 12, rue du Four Saint-Jacques / COMPIEGNE

http://www.proxinews.com/php/front/article/article.php4?idrub=54&idarticle=21552

20 Mars 2012

COMPIÉGNE
Journée de l'alternance
Dates et horaires :
Le Samedi 24 Mars 2012
de 9h à 18h
Lieu :
chez FIM vallée de l'Oise 12 rue du Four-Saint-Jacques 60200 Compiègne
Tarifs :
Tarif plein : 0 €
Tarif réduit : 0 €
Renseignements :
www.fim-formation.fr
Résumé :
Les diplômes préparés sont : titre pro assistant de vie aux familles, BAC pro commerce, BAC pro
logistique, BTS management des unités commerciales et BTS négociation et relation clientèle. Lors
de cette journée, le public pourra visiter les locaux, déposer des CV et s'entretenir avec les conseillers
en formation pour être orienté vers le secteur d'activité qui lui correspond.

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Loisirs/Agenda-des-sorties/Voir-visiter/Portes-ouvertessalon-journee-thematique/Portes-ouvertes/Journee-de-l-alternance
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Portes ouvertes chez FIM-Vallée de l’Oise
FIM-Vallée de l’Oise à Compiègne ouvre ses portes samedi de 9 heures à 18 heures
pour présenter ses formations continues et en alternance. Ce sera l’occasion de
connaître les filières proposées par cet organisme de formation. Les diplômes...

http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/-21-03-2012-1915455.php

Journée de l'alternance
Compiègne, le 24 mars 2012
L'organisme de formation" FIM Vallée de l'Oise" 12, rue du Four Saint-Jacques à
Compiègne, ouvre ses portes le samedi 24 mars de 9h à 18h. L'occasion pour tout jeune et
demandeur d'emploi de connaître les différentes formations continues et en alternance
dispensées par l'organisme.
Lors de cette journée, le public pourra visiter les locaux, déposer des CV et s'entretenir avec
les conseillers en formation pour être orienté vers le secteur d'activité qui lui correspond.

http://formation.picardie.fr/fr/agenda-regional/article/journee-delalternance.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=49&cHash=16156d2d9540047b975663cbe4d9
6e6e

24/03/2012
Emploi
Journée de l'alternance
La journée de l'alternance organisée par FIM Vallée de l'Oise
de Compiègne sera l'occasion pour tout jeune et demandeur
d'emploi de connaître les différentes formations continue et en
alternance proposées par l'organisme de formation
professionnelle.
Différents diplômes y sont préparés (Bac Pro, BTS...)
Le samedi 24 Mars, de 9h à 18h, 12 rue du Four Saint-Jacques à Compiègne.
www.fim-formation.fr

http://www.mairie-compiegne.fr/actualites/news000c0cbe.asp

RADIO
•

Annonces flash infos. FMC Radio. 20 et 22 Mars 2012

•

Annonces flash infos. Radio Puisaleine. 19 et 22 Mars 2012

•

Interview et annonces flash infos. Radio Graf’Hit. 21, 22 et 23 Mars 2012

