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ACTIONS SECTORIELLES  
 
 

BÂTIMENT   
INDUSTRIE  

SERVICES À LA PERSONNE 



OBJECTIF DE L’ACTION SECTORIELLE 
 
Vous bénéficiez d’un accompagnement afin de :  
• Tester des métiers pour choisir le vôtre  
• Analyser vos besoins, vos envies, vos compétences  
• Accéder à une formation qualifiante ou à un emploi. 
 

CONTENU 
 
• Découvrir une filière, un secteur professionnel, ses métiers, les formations.  
• Connaître ce secteur professionnel près de chez soi.  
• S’approprier les règles et les attentes des entreprises.  
• Acquérir les premiers gestes professionnels et techniques liés aux métiers.  
• Vivre une immersion en entreprise. 
 

PUBLIC 
 
• Personnes en recherche d’emploi, orientées par un conseiller en évolution 

professionnelle 

• Personnes en démarche individuelle 
 

PLANNING 2ème semestre 2021 
Nom et lieu  

de l’action sectorielle 
Dates de l’action 

sectorielle 
Dates | Lieux des réunions 
d’information collectives 

Métiers de l’aide à la 
personne  
Pont-Audemer 

du 13 septembre  
au 22 octobre 2021 

► Vendredi 3 septembre à 9h30 
au GRÉTA de l’Eure 
site de Pont-Audemer 

Métiers de l’aide à la 
personne Bernay 

du 20 septembre  
au 29 octobre 2021 

► Lundi 6 septembre à 9h30 
chez Éducation et Formation Bernay 

Métier de l’Industrie 
multifilière 
Pont-Audemer 

du 11 octobre 
au 19 novembre 2021 

► Lundi 13 septembre à 9h30 
► Vendredi 24 septembre à 9h30 
au GRÉTA de l’Eure site de Pont-Audemer 

Métier de l’Industrie 
multifilière 
Bernay 

du 18 octobre  
au 26 novembre 2021 

► Mardi 21 septembre à 9h30 
► Lundi 27 septembre à 9h30 
au GRÉTA de l’Eure site de Bernay 

Métier du Bâtiment 
Pont-Audemer et 
Bourgtheroulde 

du 8 novembre  
au 17 décembre 2021 

► Vendredi 1er octobre à 9h30 
► Mardi 12 octobre à 9h30 
au GRÉTA de l’Eure site de Pont-Audemer 

NOS COORDONNÉES - avenir.bernaypontaudemer@ac-normandie.fr  
 
Bernay 02 33 43 77 40 | Pont-Audemer 02 32 20 22 01  
                                                                                                                                    Numéro de déclaration d’activité : 28270198127 
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