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Nouvelle	  Vie	  Professionnelle	  
L’événement	  des	  salariés	  qui	  veulent	  rebondir	  	  
Journée	  portes	  ouvertes	  dans	  toute	  la	  France	  

	  

www.nouvelleviepro.fr	  
	  

Groupe	   AEF	   lance	   "Nouvelle	   vie	   professionnelle",	   manifestation	   nationale	   destinée	   à	   toutes	   celles	   et	   ceux	   qui	  
doivent	  ou	  ont	  envie	  de	  bouger,	  de	  changer	  de	  métier,	  de	  secteur,	  de	  statut	  ou	  tout	  simplement	  d’horizon.	  Placée	  
sous	  le	  double	  patronage	  du	  Ministère	  du	  Travail,	  de	  l'Emploi,	  de	  la	  Formation	  professionnelle	  et	  du	  Dialogue	  social	  
et	  du	  Ministère	  de	  l'Education	  nationale,	  de	  l'Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  Recherche,	  la	  manifestation	  comporte	  
deux	  volets	  :	  	  
	  
>	  Une	  journée	  portes	  ouvertes	  dans	  150	  villes	  françaises	  /	  Jeudi	  27	  novembre	  	  
Les	   réseaux	   partenaires	   de	   la	   manifestation	   accueillent	   le	   public	   qui	   souhaite	   s’informer	   sur	   les	   métiers,	   les	  
formations	  et	  les	  possibilités	  de	  reconversion	  professionnelle.	  
Pour	  découvrir	  les	  portes	  ouvertes	  par	  région	  :	  www.nouvelleviepro.fr/les-‐journees-‐portes-‐ouvertes/	  
	  
>	  Un	  Salon	  grand	  public	  à	  Paris,	  Porte	  de	  la	  Villette	  /	  Jeudi	  27	  novembre	  9h30-‐21h	  	  
Pour	   répondre	   à	   toutes	   les	   problématiques	   de	   la	   transition	   professionnelle	  :	   s’informer,	   se	   former,	   se	   financer,	  
devenir	  indépendant,	  reprendre	  ou	  créer	  une	  entreprise	  ou	  partir	  à	  l’étranger	  ou	  en	  région.	  	  
	  
Nouvelle	  vie	  professionnelle",	  pour	  accompagner	  ceux	  qui	  veulent	  rebondir	  
"Nouvelle	   Vie	   professionnelle"	   est	   destiné	   à	   tous	   ceux	   qui,	   quel	   que	   soit	   leur	   âge,	   veulent	   rebondir,	   suite	   à	   une	  
suppression	  de	  poste	  ou	  qui	  ne	  s'épanouissent	  plus	  dans	   leur	   travail	  actuel	  :	  Les	  trentenaires	  qui	  réalisent	  qu'ils	  se	  
sont	  trompés	  d'orientation,	  les	  quadra	  qui	  souhaitent	  rebondir	  et	  les	  séniors,	  qui,	  par	  envie	  ou	  nécessité,	  vont	  quitter	  
leur	  entreprise.	  "Nouvelle	  Vie	  professionnelle"	   leur	  donne	   les	   clés	  et	   la	   confiance	  pour	   changer,	  en	  répondant	  aux	  
questions	  légitimes	  qu'ils	  se	  posent	  :	  quelles	  sont	  mes	  compétences	  ?	  	  Comment	  valider	  mon	  expérience	  ?	  Qui	  peut	  me	  
conseiller	  ?	  Vers	  quels	  secteurs	  m'orienter	  ?	  Où	  trouver	  les	  formations	  ?	  Et	  si	  je	  devenais	  indépendant	  ?	  Le	  système	  du	  
portage	  peut-‐il	  être	  "ma	  solution"	  ?	  	  Et	  si	  je	  créais	  mon	  entreprise	  ?	  Comment	  trouver	  les	  financements	  ?	  	  	  
	  

L’Afdas,	  l’AFPA,	  les	  services	  formation	  continue	  des	  universités,	  les	  Fongecif,	  Initiative	  France,	  	  
et	  ITG	  –	  Le	  portage	  salarial	  ouvrent	  leurs	  portes	  en	  région	  

	  

-‐	  Région	  SUD	  EST	  -‐	  	  
Les	  Portes	  Ouvertes	  	  -‐	  Jeudi	  27	  novembre	  2014	  	  

	  
Les	  centres	  AFPA	  pour	  découvrir	  les	  métiers	  qui	  recrutent,	  s’informer	  sur	  les	  formations	  et	  places	  disponibles,	  visiter	  
les	  plateaux	  de	  formation,	  et	  faire	  le	  point	  sur	  les	  financements	  possibles.	  
	  

AFPA	  Bourg	  en	  Bresse,	  route	  de	  Seillon,	  01000	  Bourg	  en	  Bresse	  /	  AFPA	  de	  Valence,	  336	  rue	  de	  Chabeuil,	  26000	  Valence	  /	  AFPA	  Le	  Pont	  de	  Claix,	  38	  avenue	  
Victor	  Hugo,	  38800	  Le	  Pont	  de	  Claix	  /	  AFPA	  Roanne,	  13	  avenue	  du	  Polygone,	  42300	  Roanne	  /	  AFPA	  St	  Priest,	  97	   	   rue	  Aristide	  Briand,	  69800	  St	  Priest	  /	  AFPA	  
Rillieux	   la	   Pape,	  8	  chemin	  des	   Iles,	  69144	  Rillieux	   la	  Pape	  /	  AFPA	  Vénissieux,	  35	  boulevard	   Jodino,	  69200	  Vénissieux	  /	  AFPA	  Chambéry,	  81	  avenue	  du	  Grand	  
Arietaz,	  73000	  Chambéry	  /	  AFPA	  Poisy,	  675	  route	  de	  Macully,	  74330	  Poisy	  /	  AFPA	  Gap,	  rue	  des	  Lauriers	  05000	  Gap	  /	  AFPA	  Cannes,	  161	  avenue	  Francis	  Tonner,	  
06150	  Cannes	  /	  AFPA	  Nice,	  244	  route	  de	  Turin,	  06300	  NICE	  /	  AFPA	  Marseille	  13,	  54	  boulevard	  Laveran,	  13013	  Marseille	  13	  /	  AFPA	  Marseille	  08,	  3	  port	  de	  la	  
Pointe	  Rouge,	  13008	  Marseille	  /	  AFPA	  Marseille	  11,	  chemin	  de	  la	  Clue	  Route	  de	  la	  Trei,	  13011	  Marseille	  15	  /	  AFPA	  Istres,	  avenue	  Felix	  Gouin,	  13800	  Istres	  /	  AFPA	  
La	   Valette	   du	   Var,	   395	   avenue	  de	   la	   Libération,	   83160	   La	  Valette	  du	  Var	   /	  AFPA	   Le	   Pontet,	   56	   avenue	  Emile	   Zola,	   84130	   Le	  Pontet	   /	  AFPA	  Montlucon,	   rue	  
Alexandre	  Duchet,	  03010	  Montlucon	  /	  AFPA	  St	  Flour,	  rue	  Jean	  Jaurès,	  15011	  St	  Flour	  /	  AFPA	  Aurillac,	  4	  rue	  Ampère,	  15012	  Aurillac	  /	  AFPA	  St	  Germain	  Laprade,	  
ZI	  de	  Blavozy,	  43010	  St	  Germain	  Laprade	  /	  AFPA	  Beaumont,	  16	  rue	  de	  Vercingetorix,	  63010	  Beaumont	  	  
	  

Les	  Centres	  Fongecif	  de	  Marseille,	  Venelles,	  Avignon,	  Gap,	  St	  Laurent	  du	  Var,	  Toulon,	  ouvrent	  leurs	  portent	  de	  9h	  à	  
18h	  
	  

Fongecif	  Marseille,	  10	  place	  de	  la	  Joliette	  –	  B.P.	  97212	  Les	  Docks	  –	  Atrium	  10.8,	  13567	  Marseille	  Cedex	  02	  /	  Fongecif	  Venelles,	  12	  avenue	  de	  la	  Grande	  Bégude,	  
13770	  Venelles	  /	  Fongecif	  Avignon,	  Agroparc,	  60	  chemin	  de	  Fontanille,	  84095	  Avignon	  /	  Fongecif	  Gap,	  2	  cours	  Emile	  Zola,	  05500	  gap	  /	  Fongecif	  ST	  Laurent	  du	  
Var,	  4	  avenue	  Eugène	  Donadei	  –	  Entrée	  B,	  06700	  St	  Laurent	  du	  Var	  /	  Fongecif	  Toulon,	  237	  place	  de	  la	  liberté,	  83000	  Toulon	  /	  	  
	  
L’Université	  de	  Nice	  Sophia	  Antipolis	  répond	  à	  toutes	  les	  questions	  sur	  la	  formation	  continue	  de	  10h30	  à	  16h30.	  
	  

Université	  de	  Nice	  Sophia	  Antipolis,	  Pôle	  Universitaire	  St	  Jean	  d’Angely	  –	  Bât	  St	  Jean	  2,	  23	  avenue	  des	  Diables	  Bleus,	  06357	  Nice	  cedex	  4	  	  

	  
	  

Contact	  presse	  AEF	  :	  Anne-‐Claire	  Penet	  –	  06	  66	  34	  32	  21	  –	  anne-‐claire.penet@aef.info	  


