FORMATION
Le Syndicat entend que son intervention se traduise par des réalisations en matière d’emploi et d’économie sociale et solidaire. Le Délégataire et ses sous-traitants sont donc tenus de mettre en œuvre des actions en faveur de l’insertion sociale et
professionnelle dans le cadre de leurs missions (cf. article 7.1.5 du programme de la convention). Cela consiste à réserver une
part du temps total de travail nécessaire à l'exécution du programme de la DSP, à une ou plusieurs actions d'insertion.

Afin de faciliter la mise en œuvre de l’action d’insertion et sa cohérence dans le temps, le Syndicat mixte a
mis en œuvre un dispositif d’accompagnement :

1—LES GUICHETS UNIQUES
Ce dispositif est porté localement par le facilitateur ou la facilitatrice des clauses sociales (PLIE : Plan Locaux pour l’Insertion et
l’Emploi et MDE : Maisons De l’Emploi. ), désigné(e) comme guichet unique territorial et dont les coordonnées figurent ciPour le 62 : ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE, Mme Béatrice ROUGEGREZ : 03 21 51 63 73 – 06 75 19 00 79
b.rougegrez@artois-emploi-entreprise.org
Pour le 59 : Maison de l’emploi de LILLE, M. Gianni NOGE : 03 20 14 85 50 – 06 59 54 43 97
g.noge@reussir.asso.fr

après :

2—LE COMITE FORMATION
Membres : Guichets uniques, Axione, société de projet THD5962, Syndicat mixte Nord-Pas de Calais numérique, les collectivités fondatrices du Syndicat—Départements du Nord et du Pas-de-Calais, la Région Hauts de France, l’AFPA (ensemblier
pour AXIONE), partenaires de la mise en œuvre (GEIQ TP, GEIQ BTP).
Objectifs : Rendre compte au comité EFI des travaux réalisés, définir et proposer au comité EFI l’ingénierie de formation en lien
avec les parcours personnalisés des publics rencontrés, analyser les financements.
Fréquence : 1 fois par mois.
Outils : plateforme de partage de documents sur http://lafibrenumerique5962.fr

NOUS CONTACTER
Syndicat Mixte La Fibre Numérique 59 62
La Citadelle – Quartier des trois parallèles
335, allée du Général Girard, 62000 ARRAS

Accès par identifiant et mot de passe.

contact@lafibrenumerique5962.fr

03 74 04 59 62

Plus d’infos sur lafibrenumerique5962.fr
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