Espaces Publics Vallée et Littoral

Les Espaces Publics sont des Maisons de Services au Public proposant un grand nombre de
dispositifs et de missions afin de vous fournir un premier niveau d’informations, de vous aider à
vous rapprocher des Services Publics et de vous accompagner dans vos démarches administratives

E
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N’hésitez pas à vous
renseigner auprès des
accueils afin de connaître
dans quel Espace Public se
déroulent les permanences

n
dans vos
spaces Publics

EMPLOI / FORMATION / INSERTION
AIDSA

Lundi 14/03 de 14h à 16h sur rdv

CIRFA

Jeudi 03/03 de 13h45 à 16h sans rdv
Vendredi 11/03 de 9h30 à 11h30 sans rdv

CAP EMPLOI

Jeudis 03 et 24/03 de 9h30 à 12h30 sur rdv

I.C.I.A.D

Mardis 1er et 15/03 de 14h à 17h30 sans rdv

Mission Locale

sur rdv

Forjecnor 2000

Mardis matins (Informatique) sur convocation
Mardis après-midi (Culture Générale) sur convocation
Jeudis matins (Anglais) sur convocation

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
PRO BTP

Vendredis 04 et 18/03 sur rdv

Service Social CARSAT

Mardis 1er et 15/03 matin sous réserve de rdv

CPAM

Lundis 9h30/12h - 13h30/16h sans rdv
Mercredis 9h30/12h sans rdv - 13h30/16h sur rdv au 3646 pour les dossiers de CMU

CAF Service Social

Jeudis 10 et 24/03 après-midi sur rdv

CICAS

Vendredis 11 et 25/03 sous réserve de rdv

RAM

Jeudis 10 et 24/03 de 14h à 17h sans rdv

SECA

Jeudis 03,17 et 31/03 de 10h à 12h sans rdv

CLIC

Du lundi au jeudi 9h/12h - 13h30/17h et le vendredi 9h/12h avec ou sans rdv

CCAS

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h/12h sans rdv

RLPS

Jeudi 03/03 sur rdv le matin

CRÉATION D’ENTREPRISE
Boutique de Gestion

Pas de permanence au mois de mars

CCI Rouen

Lundi 9h/12h sans rdv et les autres jours sur rdv

POINT D’ACCÈS AU DROIT
Avocat

Jeudis 03 et 17/03 après-midi sur rdv

Notaire

Vendredi 18/03 après-midi sur rdv

Huissier

Vendredi 18/03 après-midi sur rdv

ADIL76

Mercredi 16/03 après-midi sur rdv

UDAF

Lundi 14/03 matin sur rdv

ATMP 76

Lundi 07/03 matin sur rdv / Jeudi 17/03 après-midi sur rdv

Écrivains Publics

Mercredis 02, 09, 16, 23 et 30/03 10h/12h sur rdv

Conciliateur de Justice

Mardis 1er et 29/03 9h/12h sans rdv

Retrouvez toutes les dates des permanences sur www.cote-albatre.fr rubrique mon quotidien puis Espaces Publics
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Cette lettre d’informations
sur les Espaces Publics et leurs
partenaires vous est proposée
par la Communauté de Communes
de la Côte d’Albâtre

48bis, route de Veulettes
76450 CANY-BARVILLE
02 35 57 97 97

Espace Public du Littoral
Place de la Gare
76460 SAINT VALERY EN CAUX
02 35 57 92 00

espace.public@cote-albatre.com

La lettre d’information des Espaces Publics

Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

zoom sur

FORJECNOR 2000

L

e centre de formation FORJECNOR 2000,
dont le siège social est à Blangy sur Bresle
intervient depuis 2003, au sein de l’Espace
Public du Littoral, dans le cadre de différentes actions afin d’accompagner les demandeurs d’emploi dans la réalisation d’un projet d’insertion

sociale et professionnelle, notamment, l’atteinte
du niveau requis pour une entrée en formation
pré-qualifiante ou qualifiante, la présentation à un
examen professionnel, à un concours, l’initiation à
l’outil informatique..

Actuellement, l’action «Améliorer ses compétences générales», mise en place par la région
Normandie et le Fonds Social Européen est proposée à l’Espace Public du Littoral

A qui s’adresse-t-elle ?
Basée sur le volontariat, cette formation gratuite est ouverte à tout public actif, sorti du
système de formation initiale depuis plus de six mois, quel que soit votre niveau de formation (maîtrise de la lecture et de l’écriture obligatoire), votre statut (demandeur d’emploi,
salarié,…) et vos objectifs professionnels.

Quel objectif ?
Acquérir ou remettre à niveau des savoirs dans les domaines de la culture générale et de la
culture technologique, préparer un concours, une entrée en formation qualifiante.

Quelles formations ?
Français (expression écrite et orale)
Mathématiques
Compétence bureautique et Internet : initiation ou réactualisation de connaissances
en bureautique (système d’exploitation, traitement de textes, tableur)
Anglais : réactualisation des connaissances scolaires

Ci-dessus, stagiaires en formation
Espace Public du Littoral - Saint Valery en Caux

FORJECNOR 2000
Renseignements : Sabine PAN - 02 32 14 40 40
infos@forjecnor2000.com
Pour plus d’informations : www.forjecnor2000.net

