
FORUM PDI 
EN ACTIONS
VENDREDI 12 MAI 2017

 de 13 h 30 à 16 h 30

insertion

emploi



PROGRAMME 
DE L’APRÈS-MIDI

Tout au long de l’après-midi 
vous pourrez :

• Rencontrer les 90 partenaires 
et organismes de formation présents,

• Participer à des ateliers et informations 
collectives thématiques,

• Découvrir la démo-zone autour 
des métiers du numérique,

• Participer à des animations autour 
de l’action du Département sur les 

enjeux d’emploi et de formation car 
votre avis nous intéresse.

LES ATELIERS ET INFORMATIONS 
COLLECTIVES

- 13h30 à 14h30
salle 1 : ADF-SAP sur les métiers du 
numérique « COM’ON : Centre d’observation, 
de manipulation et d’orientation 
numérique »
« Accès à la qualifi cation des métiers du 
numérique »
« Technicien(ne) d’assistance en 
informatique »

- 14h30 à 15h30 
salle 1 : Club FACE « Entreprise, linguistique, 
mobilité pour confi rmer un projet 
professionnel dans le secteur de l’hôtellerie 
restauration »

- 15h30 à 16h30
salle 1 : Le Relais pour les formations 
« Agent(e) de restauration collective » 
et « Cuisinier(e) »
 
- 13h30 à 14h15
salle 2 : « Je crée mon activité » 

- 14h30 à 15h30
salle 2 : Emploi Service Formations pour 
la formation « Secrétaire assistant(e) 
médico-social(e) »

- 15h30 à 16h30
salle 2 : Simplon.co « 93 HEURES »

LA DÉMO-ZONE

• Stand d’Epie Formation 
Sous la direction des stagiaires d’Epie 
Formation, participez au montage et 
à l’installation d’un ordinateur pour 
mieux appréhender les compétences 
en informatique, en matériel et en logiciel 
et réseau.

• Stand de Colombbus
Venez découvrir les grandes familles 
de métiers du numérique et plus 
particulièrement vous initier au codage 
informatique.

• Stand de Tremplin Numérique
 Formation
Venez révéler votre potentiel à 
entreprendre des projets avec l’animation 
Ze Booster, et découvrir l’univers de la 
création numérique.



ADRESSE

L’Usine, 
379 avenue du président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis

ACCÈS EN TRANSPORTS

Métro ligne 13 : 
Station Saint-Denis Porte de Paris
Sortie n°1 : 
La Plaine - Stade de France, tout droit sur 
300 mètres, puis traverser sous le pont

RER B : 
Gare de la Plaine – Stade de France 
puis Bus 153, 239 ou 253

Bus 153 Direction Stains Moulin Neuf - Ar-
rêt Pont du Canal (à 50 mètres de l’Usine)

Bus 239 Direction Saint-Denis-
Médiathèque - Arrêt Pont du Canal

Bus 253 - Direction Mairie de Stains Arrêt 
Pont du Canal

RER D : Gare de Saint-Denis – La Plaine

ACCÈS PAR LA ROUTE 

Coordonnées GPS : 
Longitude : 02° 21’ 23” 
Latitude : 48° 55’32”

A1 vers Lille :
Sortie n°2 : Saint-Denis centre / La Plaine 
- Stade de France

A1 vers Paris :
Sortie : Saint-Denis centre / Stade de 
France

A86 vers Cergy-Pontoise :
Sortie 9 : Saint-Denis centre / Paris - Porte 
de la Chapelle

A86 vers Bobigny :
Sortie 8b : Saint-Denis / La Plaine - 
Stade de France
Parking : Stade de France Parking P1

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Si vous souhaitez 
plus d’informations, 

contactez : 
pdi@seinesaintdenis.fr




