
 

Des solutions Afpa pour se former dès cet été dans le 

95 et trouver un emploi qualifié au plus vite  

Les centres Afpa d’Ile-de-France proposent des entrées en formation rapides. Une occasion d’acquérir 

des compétences conditions réelles et d’obtenir un diplôme qui facilitera le retour à l’emploi. Les 

formations des demandeurs d’emploi sont financées – sous conditions - par le Conseil Régional Ile-de-

France ou Pôle emploi. L’Afpa propose également des parcours en alternance avec les entreprises du 

territoire par le Conseil Régional Ile-de-France ou Pôle emploi. L’Afpa propose également des 

formations en alternance avec les entreprises du territoire. 

Les centres Afpa Ile-de-France restent ouverts tout l’été. Pour postuler dès à présent, inscrivez-vous 

par mail mc_psr_region_idf@afpa.fr ou en appelant le 0141721923 ou le 3936 (service gratuit + prix 

d’un appel local). 

Vous pouvez retrouver toutes nos formations : www.afpa.fr. 

Les personnes disposant de matériel informatique et d’une connexion internet, ont la possibilité de 

faire le recrutement à distance (évaluation et d'entretien).  

En 2021, l’Afpa Ile-de-France a formé et accompagné 17 252 personnes. 82,1% ont obtenu leur titre 

professionnel et 66% ont retrouvé un emploi dans les 6 mois. L’Afpa Ile-de-France travaille avec un 

réseau de partenaires sur les territoires et 800 entreprises clientes. 

Les centres AFPA du Val d’Oise (95) proposent dès le 29 août des entrées en formation sur des 

parcours qualifiants et professionnalisants. 

 

Afpa Saint-Ouen l'Aumône : 2 Rue de la Garenne, 95310 Saint-Ouen l’Aumône 
 

Formations qualifiantes et professionnalisantes :    

Formation préparatoire aux formations Secteur Services aux personnes-ADVF : entrée en formation le 

01/09/2022 

Formation préparatoire aux formations du secteur Moteurs et mécanique automobile : entrée en formation 

le 01/09/2022  

Assistant de vie aux familles : entrée en formation le 26/09/2022 
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Afpa Bernes-sur-Oise : Les Sablons, 95240 Bernes-sur-Oise  
 

Formations qualifiantes et professionnalisantes :    

Conducteur d’autocar : entrée en formation le 25/07/2022 et le 05/09/2022 

Chef de chantier travaux publics routes et canalisations : entrée en formation le 05/09/2022 

Formation préparatoire aux formations du secteur Bâtiment : Gros œuvre-Béton armé : entrée en formation 

le 05/09/2022 

Électricien d'équipement du bâtiment : entrée en formation le 12/09/2022 

Maçon en voirie et réseaux divers : entrée en formation le 19/09/2022 
 

Agent de maintenance du bâtiment : entrée en formation le 26/09/2022 

 

Chauffeur routier sur tous véhicules : entrée en formation le 26/09/2022 

 

Formations en alternance :    

Maçon en voirie et réseaux divers en partenariat avec Eiffage : entrée en alternance le 06/10/2022 

 
 

Afpa Gonesse : 11 Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse  
 

Formations qualifiantes et professionnalisantes :    

Préparateur de commandes en entrepôt : entrée en formation le 29/08/2022 

Formation préparatoire aux formations du secteur Transport et logistique : entrée en formation le 

29/08/2022 

Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique : entrée en formation le 05/09/2022 

Agent de propreté et d’hygiène : entrée en formation le 05/09/2022 

Agent de sûreté et de sécurité privée : entrée en formation le 12/09/2022 

Formation préparatoire aux formations du secteur Transport et logistique : entrée en formation le 

12/09/2022 

Technicien en logistique d'entreposage : entrée en formation le 19/09/2022  

Electricien d’installation et de maintenance des systèmes automatisés : entrée en formation le 19/09/2022 

Formation préparatoire aux formations du secteur Cadre de vie-Propreté : entrée en formation le 19/09/2022 

Conducteur d'installation et de machines automatisées : entrée en formation le 21/09/2022 

Formation préparatoire aux formations du secteur Cadre de vie – Sécurité : entrée en formation 26/09/2022 

Formation préparatoire aux formations du secteur Maintenance et production industrielles : 28/09/2022 

 

A propos de l’Afpa  

Etablissement public industriel et commercial depuis le 1er janvier 2017 et membre du service public de l’emploi, 

l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes), est un opérateur majeur de 

l’accompagnement et de la formation professionnelle en France. Elle accompagne les demandeurs d’emploi et 

les salariés, depuis plus de 70 ans, à se qualifier, à trouver un emploi et se reconvertir.  



En 2021, l’Afpa a formé 100 000 personnes, dont 62 000 demandeurs d’emploi et 38 000 salariés. Elle accueille 

chaque année plus de 3 000 personnes en situation de handicap. L’Afpa Ile-de-France a formé et accompagné 

plus de 17 250 personnes. 

Ses parcours d’accompagnement (Prépa Compétences, PEC VAE, Déclic pour l’action, La Promo 16.18) ont 

permis à 56 000 personnes de retrouver le chemin de l’emploi. Acteur majeur de l’alternance et des transitions 

professionnelles présent sur tout le territoire avec plus de 200 implantations, dont 14 en Ile-de-France. L’Afpa est 

aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6 500 entreprises. 

Sa nouvelle stratégie « Villages des solutions » lui permet de créer, aux côtés de nombreux acteurs, partout en 

France, les tiers-lieux de l’insertion sociale et professionnelle et de l’entreprenariat. 

Plus d’informations sur www.afpa.fr 
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