
OPCO EP FAIT LE TOUR  
DE L’ÎLE DE LA RÉUNION

DESTINATION : FORMATION ET ALTERNANCE !

Opco EP gare son van  
à Cilaos le 8 décembre 2022 pour  
vous rencontrer et vous accompagner.

Avec le soutien



EN ROUTE VERS  
L’ALTERNANCE  
ET LA FORMATION !

Opco EP, Agefiph et leurs partenaires 
organisent et animent des rencontres  
au cœur des villes et des territoires  
de l’ile de La Réunion, autour d’une 
caravane de la formation et de 
l’alternance. Ces temps d’échanges, 
placés sous le signe de la convivialité, 
sont matérialisés par la présence des 
conseillers Opco EP, de leurs partenaires 
et d’espaces dédiés à la réalisation de 
rendez-vous professionnels. 

UNE PREMIÈRE ÉTAPE À CILAOS,  
LE 8 DÉCEMBRE 2022
Ne manquez pas l’événement autour de la formation 
et de l’alternance avec une première étape à Cilaos, le 
8 décembre prochain. Entrez en relation avec les acteurs 
clés de l’insertion, du handicap, de la reconversion 
professionnelle et de la formation.

Comment se former  
et à quels métiers ? 

Comment financer  
sa formation ? 

Comment construire 
un CV attractif ? 

POSEZ TOUTES  
VOS QUESTIONS  
à nos conseillers  
et à nos partenaires, 
références en matière 
d’alternance et de 
formation !

L’occasion pour les jeunes et les 
demandeurs d’emploi de bénéficier 
d’un accompagnement dans leurs 
projets de formation. 

Retrouvez toutes les informations liées 
à la formation, au développement 
de compétences et aux dispositifs 
d’insertion existants. 

Pour les Entreprises, c’est 
une formidable opportunité de 
répondre à leurs besoins de 
recrutement.

Gagnez en visibilité auprès des 
demandeurs d’emploi et renforcez 
vos relations avec les partenaires 
locaux.

L’objectif : permettre aux jeunes, aux demandeurs 
d’emploi et aux entreprises, de se rencontrer en 
toute simplicité et d’échanger autour de sujets liés  
à la formation professionnelle et au Handicap.



Sur place, plusieurs ateliers seront proposés :

UN ÉVÉNEMENT  
SUR UNE JOURNÉE  
RICHE EN (IN)FORMATIONS
Entreprises, jeunes, demandeurs 
d’emploi… découvrez un parcours mêlant 
rencontres et ateliers auprès des différents 
stands tenus par nos partenaires.

Information métiers et sensibilisation avec la Chambre  
des Métiers et de l’Artisanat et Opco EP ;  

Estime et image de soi, travail sur le projet professionnel  
et le CV, reconversion professionnelle avec le Réseau National 
Retravailler et l’association Transition Professionnelle ;  

Présentation des dispositifs spécifiques pour les personnes en 
situation de handicap avec l’Agefiph et Ressource Handicap 
Formation pilotée par la Cité des Métiers ;  

Présentation du Régiment du Service Militaire Adapté  
de La Réunion (RSMA) et recrutement de volontaires ;  

Sensibilisation et information sur l’offre de services et les 
financements d’Opco EP ;  

Informations emploi, formation, insertion et reconversion 
professionnelle avec Pôle emploi et la Direction de l’Economie, de 
l’emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) ; 

Présentation de l’offre et des dispositifs locaux par la ville  
de Cilaos.

D’autres ateliers 
seront à découvrir  
sur place, dont le 
combi photomaton !



LE TOUR DE L’ÎLE EST PILOTÉ PAR  
OPCO EP À LA RÉUNION ET REPOSE  
SUR UN PARTENARIAT D’ENVERGURE  
AVEC DES ACTEURS CLÉS  
DU TERRITOIRE. 

Les partenaires

www.opcoep.fr
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