Invitation Presse
Arles, le 1er avril 2022

Remise de diplôme des stagiaires
des formations Sécurité, le mardi 5 avril à 18h.

Stéphane Paglia
Président de la CCI du Pays d’Arles

Angélique Ricordel-Papin
Directrice Pôle emploi - Arles

Johann Villedieu
Secrétaire délégué à l'emploi, à la formation et aux compétences

vous invitent à la remise de diplôme des stagiaires des
formations Sécurité le mardi 5 avril 2022 à 18h
à la CCI du Pays d’Arles.
Nous profiterons de ce moment pour présenter l’offre de formation
développée en Pays d’Arles spécialement pour répondre aux besoins des
entreprises et de leurs salariés.
A propos de CCI Formation :
En 2021, les équipes de CCI formation, certifiée Qualiopi depuis novembre, ont réalisé 4800 heures de
formation et ainsi formé 210 personnes dont 96 personnes dans le domaine de la sécurité privée … Ce
secteur très porteur offre de nombreuses opportunités d’emploi et de carrière sur le territoire. L’offre
CCI formation couvre plus d’une dizaine de thématiques allant de la communication digitale et les
langues, en passant par le tourisme & l’immobilier. CCI formation c’est aussi un centre de bilan de
compétence pour accompagner les salariés et les demandeurs d’emploi qui souhaitent entamer un
changement de carrière ainsi que les créateurs et repreneurs d’entreprise qui veulent valider leur
projet.
A propos de pôle emploi :
Dans le cadre de sa mission de service public. Pôle emploi garantit l’accompagnement des
demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi et la réponse aux besoins de recrutement des
entreprises. Pôle emploi accélère son Plan d’Investissement dans les Compétences en direction des
jeunes et des demandeurs d’emploi de longue durée pour réduire les tensions de recrutement sur les
secteurs en tension.
En 2021, le Pôle emploi d’Arles a mobilisé 1100 parcours de formation permettant la remise à niveau,
l’adaptation des compétences et la qualification des demandeurs d’emploi.
#TousMobilisés #AvecPôleEmploi

#CCIformation #Formation #PaysdArles
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