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Le Campus des Métiers présente ses offres de formation 

Mercredi 12 juin 2019, de 15h à 19h, à l’Argonaute 
 
 

Nouveau centre de montée en compétences d’Orléans, le Campus des Métiers est une structure 
innovante regroupant 4 établissements que sont le CFA Orléans Métropole, AFTEC Formation, BTP 
CFA Loiret et le CFA Pharmacie. Lancé en mars 2019, ce pôle d’excellence de l’apprentissage et de 
la formation continue, situé dans le quartier de l’Argonne, présente le mercredi 12 juin 2019, 
l’ensemble de ses offres de formation. 
 

Le Campus des Métiers est le marqueur d’une stratégie visant à renforcer les liens entre les 4 
établissements, soutenir la mise en commun des compétences, des ressources, de l’expérience à 
destination des jeunes, des adultes, des demandeurs d’emploi, des personnes en reconversion 
professionnelle et des salariés. Il permet également de proposer une offre de formation complète, 
lisible et modulable sur de nombreux métiers : 

- commerce et vente 
- gestion des ressources humaines 
- administration 
- communication 
- services informatiques aux organisations 
- banque-assurance 

- immobilier 
- tourisme 
- services 
- pharmacie et de santé 
- bâtiment 
- industrie  
- filière Energie 

 

Grâce à cette collaboration, les CFA proposent des formations innovantes : les parcours 
personnalisés sont facilités, combinant si besoin différentes formations, afin d’acquérir toutes les 
compétences nécessaires à chaque métier ciblé. Ainsi, ces formations sur-mesure répondent mieux 
encore aux besoins des apprenants et des entreprises, tout en suivant le même rythme d’évolution 
que celui des compétences métiers.  
 
Pour les découvrir, le Campus des Métiers propose lors de cet évènement du 12 juin, 2 pôles : 

- un pôle « Organismes de formation » où retrouver chacun des CFA. 
- un pôle « Accompagnement des jeunes » composé de la Mission Locale de l’Orléanais, Pôle 

emploi et la Maison de l’Emploi du Bassin d’Orléans. 
 

 
 

www.facebook.com/campusdesmetiersorleans 
www.cfa.orleans-metropole.fr 

www.formation-aftec.com 
www.btpcfa-centre.fr/accueil-loiret 

www.cfapharmacie.com  

Orléans, le 6 juin 2019 

 

Infos pratiques 
 

Mercredi 12 juin 2019 

de 15h à 19h 
 

Esplanade de l’Argonaute 

73 bld Marie Stuart Orléans 
--------- 

Entrée et parking gratuit 

Accès Tram B - arrêt Grand 

Villiers 
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