Vous vous interrogez sur votre travail, sur votre métier,
sur les opportunités d’emploi, de formation sur votre
territoire…
les services du Fongecif vous proposent sur rendezvous, en entretien individuel avec un Conseiller
en Evolution Professionnelle, dans les locaux de la
MEF du Cotentin à Cherbourg ou à la Maison des
Services au Public de Valognes

Unifaf est collecteur et gestionnaire des fonds de la
formation professionnelle continue des entreprises
de la Branche professionnelle sanitaire, sociale et
médico-sociale, privée à but non lucratif.

Pour prendre rendez-vous :
https://www.fongecifnormandie.org/jeminforme
ou antenne de Caen 02.31.46.26.46 de préférence
entre 12 h 30 et 13 h 30

Pour prendre rendez-vous avec un conseiller UNIFAF
sur un temps de permanence à la MEF du Cotentin:
appeler le 09 75 18 76 91

6 / 8 / 12 / 20 / 22 MARS
3 / 5 (réunion collective) / 16 / 19 AVRIL
3 / 7 / 15 / 17 / 29 MAI
4 / 12 / 14 / 26 / 28 JUIN
en rouge : Permanence à la Maison de Services au public à Valognes

Vous êtes salarié et vous vous interrogez sur votre travail, sur votre métier, sur les opportunités d’emploi, de
formation sur votre territoire…

2 AVRIL
10 MAI
18 JUIN
17 JUILLET

Conseil sur votre CV ou questionnement plus large
ce rendez-vous est l’occasion d’échanger avec un
professionnel de l’emploi cadre sur votre situation
professionnelle, d’envisager une évolution de carrière ou un changement de poste voire de préparer un projet de formation continue.
L’APEC réalise des permanences dans les locaux
de la MEF du Cotentin
Pour prendre rendez-vous :
https://cadres.apec.fr/…/Une-question-u…/Rendez-vous-conseil ou 0 809 361 212

6 / 13 MARS
10 / 17 AVRIL
15 / 22 MAI
6 / 12 JUIN

Que ce soit pour acquérir des compétences, vous
adapter à votre poste, faire le point sur vos connaissances et aptitudes professionnelles, élaborer un
projet, la formation professionnelle est un outil incontournable, à votre disposition.
Vous êtes salarié en CDI ou en CDD ? Vous travaillez dans l’économie sociale, l’habitat social ou
la protection sociale ? Vous trouverez chez Uniformation le conseil, l’assistance et le savoir faire dont
vous avez besoin.
Pour prendre rendez-vous avec un conseiller UNIFORMATION:
sur un temps de permanence à la MEF du Cotentin
appeler le 0969 32 05 55

29 MAI

