
ENTRETIENS CONSEIL

Entretien conseil FAF.TT
Vous êtes intérimaire et vous souhaitez être aidé pour définir et mettre en place votre projet 
d’évolution professionnelle ? Le FAF.TT assurera une permanence mensuelle à la Rochelle pour 
conseiller et accompagner les intérimaires, sur rendez-vous l’après-midi.

Espace Bel Air - 88, rue de Bel Air, 17000 La Rochelle
Inscription au 01.73.78.13.30

Entretien conseil vae
Transformez votre expérience en diplôme avec la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Un 
conseiller vous guide dans le choix du diplôme, l’organisation et le financement de la démarche.

La Rochelle, Marans, Courçon, Surgères, Aigrefeuille et Sainte Marie de Ré
Inscription au 06.71.77.98.79

Entretien conseil fongecif

Espace Bel Air - 88, rue de Bel Air, 17000 La Rochelle
Inscription au 05.49.28.38.28

Entretien conseil uniformation

Espace Bel Air - 88, rue de Bel Air, 17000 La Rochelle
Inscription sur : www.uniformation.fr/Evenements/

Entretien conseil CFA académique
Vous recherchez un employeur pour préparer un diplôme  en apprentissage dans les  établisse-
ments suivants :  lycée Rompsay, lycée du Pays d’Aunis à Surgères, lycée J. Dautet,  lycée Hôtelier, 
lycée maritime,  lycée Doriole ou vous postulez à des offres de la bourse de l’alternance. Le CFA 
académique tiendra une permanence sur rendez-vous deux fois par mois, les lundis matin.

Espace Bel Air - 88, rue de Bel Air, 17000 La Rochelle
Inscription au 06.81.59.92.07

Vous êtes adhérent à Uniformation et vous souhaitez :
Mettre en place un plan de formation
Connaitre les différents dispositifs de financement et leur articulation
Échanger sur des problématiques RH

Rencontrez votre conseillère en formation lors d’une permanence à l’espace Bel Air de La Rochelle.

En qualité d’opérateur du Conseil en Évolution Professionnelle, le FONGECIF propose un service 
gratuit d’information, de conseil et d’accompagnement pour tous les actifs. Vous pouvez rencon-
trer un conseiller sur rendez-vous l’après-midi.

Entretien conseil unifaf
Votre employeur est adhérent à Unifaf et vous souhaitez faire le point sur votre parcours profes-
sionnel, valoriser votre expérience ou bien élaborer et mettre en œuvre votre projet d’évolution 
professionnelle et/ou de formation.
Unifaf se tient à votre disposition sur rendez-vous lors d’une permanence à l’Espace Bel Air de la 
Rochelle.

Espace Bel Air - 88, rue de Bel Air, 17000 La Rochelle
Inscription sur : www.evenements.unifaf.fr/poitou-charentes/

UNION EUROPÉENNE

La Région et l’Union Européenne 
soutiennent le projet « Mise 
en place de l’Espace Régional 
d’Orientation du bassin d’emploi 
de La Rochelle. » dans le cadre 
du « Programme Opérationnel 
FEDER/FSE 2014-2020 »


