
portes ouvertes         salons- forums       animations / informations 

Septembre 

Si vous constatez des erreurs, si vous souhaitez y ajouter une information en direction des professionnels ou du public, si vous ne souhaitez plus que votre organisme apparaisse dans cette 

rubrique, merci de renvoyer un mail à l’adresse suivante : lhachin@cambresis-emploi.fr en précisant dans l’objet du mail : « calendrier SPE ».

26 septembre 

Visite du Centre
Les mardis
14h00-16h00

Contenu: L’EPIDE de CAMBRAI accueille des jeunes

garçons et filles pour suivre un programme pédagogique

individualisé permettant de favoriser leur insertion

professionnelle et ainsi, retrouver des perspectives

d’avenir. Le projet pédagogique vise à restaurer la

confiance et l’estime de soi ainsi que l’acquisition de

l’autonomie et les codes et savoirs de base nécessaires

pour devenir employable. Les jeunes signent un contrat

d’engagement et de volontariat d’une durée de 8 mois

pouvant être renouvelé. L’internat (du Lundi au

Vendredi), le port de l’uniforme, la pratique sportive et le

respect du règlement intérieur sont obligatoires.

Public cible : jeune âgé de 18 à 25 ans non titulaire du
BAC, ouvert au public, famille et partenaires. Pour les

jeunes : avoir fait sa JDC ou être recensé/e et être apte

à pratiquer 2h de sport/jour

Lieu : Centre Epide de Cambrai rue Louis Blériot,

Caserne Mortier, 59400 Cambrai.

Renseignements/ Inscription obligatoire :
03,27,74,29,60. Informations www.epide.fr ou sur

Facebook.

14 septembre

Sessions de recrutements

Public cible : jeune âgé de
18 à 25 ans non titulaire du

BAC, ouvert au public, famille et partenaires. Pour

les jeunes : avoir fait sa JDC ou être recensé/e et

être apte à pratiquer 2h de sport/jour

Lieu : Centre Epide de Cambrai rue Louis Blériot,

Caserne Mortier, 59400 Cambrai.

Renseignements/ Inscription obligatoire :
Nathalie Pringère 03,27,74,29,60. Informations

www.epide.fr ou trouvez les informations

directement sur Facebook.

13 et 21 septembre 

Portes ouvertes
À destination des
Professionnels
Découverte des ateliers
URMA Formatech Solesmes
13/09: 9h00 -12h00
21/09: 13h30-16h30

Contenu: demi journées de découverte des ateliers

avec démonstrations des formations sur les postes de

travail afin de mieux cibler les personnes visées pour

des parcours qualifiants, les aptitudes, les

compétences recherchées, les employeurs susceptibles

d’embaucher , etc.

Public cible : les professionnels de l’orientation,
formation, emploi.

Lieu : URMA de Solesmes Formatech, Chemin des

Uhlans, rue Jean Stablinski, 59730 Solesmes

Renseignements/ Inscription obligatoire :
f.lefebvre@artisanat-nordpasdealais.fr



portes ouvertes         salons- forums       animations / informations 

Octobre

Si vous constatez des erreurs, si vous souhaitez y ajouter une information en direction des professionnels ou du public, si vous ne souhaitez plus que votre organisme apparaisse dans cette 

rubrique, merci de renvoyer un mail à l’adresse suivante : lhachin@cambresis-emploi.fr en précisant dans l’objet du mail : « calendrier SPE ».

24 octobre

Visite du Centre
Les mardis
14h00-16h00

Contenu: L’EPIDE de CAMBRAI accueille des jeunes

garçons et filles pour suivre un programme pédagogique

individualisé permettant de favoriser leur insertion

professionnelle et ainsi, retrouver des perspectives

d’avenir. Le projet pédagogique vise à restaurer la

confiance et l’estime de soi ainsi que l’acquisition de

l’autonomie et les codes et savoirs de base nécessaires

pour devenir employable. Les jeunes signent un contrat

d’engagement et de volontariat d’une durée de 8 mois

pouvant être renouvelé. L’internat (du Lundi au

Vendredi), le port de l’uniforme, la pratique sportive et le

respect du règlement intérieur sont obligatoires.

Public cible : jeune âgé de 18 à 25 ans non titulaire du
BAC, ouvert au public, famille et partenaires. Pour les

jeunes : avoir fait sa JDC ou être recensé/e et être apte

à pratiquer 2h de sport/jour

Lieu : Centre Epide de Cambrai rue Louis Blériot,

Caserne Mortier, 59400 Cambrai.

Renseignements/ Inscription obligatoire :
03,27,74,29,60. Informations www.epide.fr ou sur

Facebook.

19 octobre

Sessions de recrutements

Public cible : jeune âgé de
18 à 25 ans non titulaire du

BAC, ouvert au public, famille et partenaires. Pour

les jeunes : avoir fait sa JDC ou être recensé/e et

être apte à pratiquer 2h de sport/jour

Lieu : Centre Epide de Cambrai rue Louis Blériot,

Caserne Mortier, 59400 Cambrai.

Renseignements/ Inscription obligatoire :
Nathalie Pringère 03,27,74,29,60. Informations

www.epide.fr ou trouvez les informations

directement sur Facebook.

6  octobre

Petit Déjeuner de l’Insertion
Industrie
09h30-12h00

Contenu: présentation

d’opportunités

Public cible : toute personne à la

recherche d’un emploi

Lieu : Salle du Pôle Culturel , place

des Mantilles à Caudry 59540 (à côté

du cinéma)

Inscriptions & Renseignements:
contactez Avenir Jeunes au

03,27,76,26,75

Venir avec plusieurs CV à jour !



portes ouvertes         salons- forums       animations / informations 

Novembre 

Si vous constatez des erreurs, si vous souhaitez y ajouter une information en direction des professionnels ou du public, si vous ne souhaitez plus que votre organisme apparaisse dans cette 

rubrique, merci de renvoyer un mail à l’adresse suivante : lhachin@cambresis-emploi.fr en précisant dans l’objet du mail : « calendrier SPE ».

21 novembre

Visite du Centre
Les mardis
14h00-16h00

Contenu: L’EPIDE de CAMBRAI accueille des jeunes

garçons et filles pour suivre un programme pédagogique

individualisé permettant de favoriser leur insertion

professionnelle et ainsi, retrouver des perspectives

d’avenir. Le projet pédagogique vise à restaurer la

confiance et l’estime de soi ainsi que l’acquisition de

l’autonomie et les codes et savoirs de base nécessaires

pour devenir employable. Les jeunes signent un contrat

d’engagement et de volontariat d’une durée de 8 mois

pouvant être renouvelé. L’internat (du Lundi au

Vendredi), le port de l’uniforme, la pratique sportive et le

respect du règlement intérieur sont obligatoires.

Public cible : jeune âgé de 18 à 25 ans non titulaire du
BAC, ouvert au public, famille et partenaires. Pour les

jeunes : avoir fait sa JDC ou être recensé/e et être apte

à pratiquer 2h de sport/jour

Lieu : Centre Epide de Cambrai rue Louis Blériot,

Caserne Mortier, 59400 Cambrai.

Renseignements/ Inscription obligatoire :
03,27,74,29,60. Informations www.epide.fr ou sur

Facebook.

20 novembre

Sessions de recrutements

Public cible : jeune âgé de
18 à 25 ans non titulaire du

BAC, ouvert au public, famille et partenaires. Pour

les jeunes : avoir fait sa JDC ou être recensé/e et

être apte à pratiquer 2h de sport/jour

Lieu : Centre Epide de Cambrai rue Louis Blériot,

Caserne Mortier, 59400 Cambrai.

Renseignements/ Inscription obligatoire :
Nathalie Pringère 03,27,74,29,60. Informations

www.epide.fr ou trouvez les informations

directement sur Facebook.



portes ouvertes         salons- forums       animations / informations 

Décembre

Si vous constatez des erreurs, si vous souhaitez y ajouter une information en direction des professionnels ou du public, si vous ne souhaitez plus que votre organisme apparaisse dans cette 

rubrique, merci de renvoyer un mail à l’adresse suivante : lhachin@cambresis-emploi.fr en précisant dans l’objet du mail : « calendrier SPE ».

19 décembre 

Visite du Centre
Les mardis
14h00-16h00

Contenu: L’EPIDE de CAMBRAI accueille des jeunes

garçons et filles pour suivre un programme pédagogique

individualisé permettant de favoriser leur insertion

professionnelle et ainsi, retrouver des perspectives

d’avenir. Le projet pédagogique vise à restaurer la

confiance et l’estime de soi ainsi que l’acquisition de

l’autonomie et les codes et savoirs de base nécessaires

pour devenir employable. Les jeunes signent un contrat

d’engagement et de volontariat d’une durée de 8 mois

pouvant être renouvelé. L’internat (du Lundi au

Vendredi), le port de l’uniforme, la pratique sportive et le

respect du règlement intérieur sont obligatoires.

Public cible : jeune âgé de 18 à 25 ans non titulaire du
BAC, ouvert au public, famille et partenaires. Pour les

jeunes : avoir fait sa JDC ou être recensé/e et être apte

à pratiquer 2h de sport/jour

Lieu : Centre Epide de Cambrai rue Louis Blériot,

Caserne Mortier, 59400 Cambrai.

Renseignements/ Inscription obligatoire :
03,27,74,29,60. Informations www.epide.fr ou sur

Facebook.

07 décembre 

Sessions de recrutements

Public cible : jeune âgé de
18 à 25 ans non titulaire du

BAC, ouvert au public, famille et partenaires. Pour

les jeunes : avoir fait sa JDC ou être recensé/e et

être apte à pratiquer 2h de sport/jour

Lieu : Centre Epide de Cambrai rue Louis Blériot,

Caserne Mortier, 59400 Cambrai.

Renseignements/ Inscription obligatoire :
Nathalie Pringère 03,27,74,29,60. Informations

www.epide.fr ou trouvez les informations

directement sur Facebook.


