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Zoom sur...le CAP Coiffure
Par Céline Simon, CFC agence territoriale de Beauvais

Chaque année de septembre à juin, un groupe de CAP
Coiffure se met en place au LP des Jacobins de Beauvais.
Voici quelques-unes de leurs créations artistiques après
seulement 6 mois de formation. Bravo !!!
Une nouvelle certification se mettra en place en septembre
2018 : la Mention Complémentaire Coupe Couleur

Formation 2 en 1
Par Julien Baillet, CFC agence de Nogent-sur-Oise

Le site de Nogent-sur-Oise a ouvert titre expérimental pour 2
personnes une formation mixte en présentiel & en e-learning en
anglais, depuis janvier 2018.

Zoom sur les PAL
Par Julien Baillet, CFC agence de Nogent-sur-Oise

Derrière cet acronyme, se cache le « Programme d’Actions Locales »,
formation financée par le conseil Régional, destinée à des
demandeurs « éloignés » de l’emploi. L’objectif est double : valider un
projet professionnel et obtenir la certification CléA, qui valide le
socle de connaissances et de compétences professionnelles. Depuis
2015, le Centre Pierre Gassendi, agence de Nogent, a accueilli près
d’une centaine de stagiaires sur ce dispositif.

Nos stagiaires en visite chez GIMA
Par Céline Gourguechon, CFC agence territoriale de Beauvais

Dans le cadre de la semaine du Printemps de l’Industrie, les
stagiaires de la formation TP Mécanicien(ne) de maintenance
automobile ont visité les entreprises GIMA & AGCO. La demijournée s’est déroulée en trois temps :
1. Présentation des deux entreprises
2. Visite des locaux
3. Intervention du personnel des Ressources Humaines, temps
d’échange sur les offres d’emploi & les stages

Zoom sur la VAE assistante maternelle
Par Cécile Palazon, CFC agence de Nogent-sur-Oise

Ce 3 avril a eu lieu une réunion d’information pour
l’accompagnement VAE du CAP Accompagnant Educatif Petite
Enfance, au Lycée Marie Curie. Cette information, organisée en
partenariat avec les Relais Assistantes Maternelles (les RAM)
est à destination des assistantes maternelles des secteurs de
Gouvieux, Nogent sur Oise, Montataire et Clermont. L’agence
de Nogent sur Oise réalise cette prestation pour une dizaine de
personnes par an.

Zoom sur l'agence territoriale de
Compiègne avec le TP Contrôleur
technique automobile
Par Thierry Fournaise, CFC agence de Compiègne

Pour la 1ère fois le GRETA OISE l’Agence Territoriale de
Compiègne met en place une formation Titre Pro
Contrôleur technique automobile financée par POLE
EMPLOI.
Cette formation se déroulera du Mardi 22 Mai 2018 au
Vendredi 28 Septembre 2018 (350 heures en centre et
2110 en entreprise) au Lycée Mireille Grenet de
Compiègne.
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