RETROUVEZ TOUTES
LES INFOS SUR
WWW.CFA79.FR

Le Centre d’Aide
à la Décision

VOS CONTACTS

NIORT
Campus des métiers
22 rue des Herbillaux - BP 1089
79010 Niort cedex 9

PARTHENAY
Campus des métiers
2 rue d’Abrantes
79200 Parthenay

05 49 77 22 17
cad-cfa@cma79.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 (sauf le mardi matin)
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LE CENTRE D’AIDE À LA DÉCISION

Un espace ouvert à tous
pour réussir son orientation

WWW.CFA79.FR

Deux-Sèvres

VOUS AIMEREZ TRAVAILLER AVEC NOUS

PROMOUVOIR
Organisation de visites des
campus des métiers et
participation aux forums des
métiers et salons toute l’année

ACCUEILLIR
Espace dédié, avec ou
sans rendez‑vous

Interventions dans les
collèges/lycées

Accueil individuel et
personnalisé

Présentation de l’artisanat,
de l’alternance et des métiers
proposés

Analyse et qualification
de la demande pour une
orientation sur mesure
Permanences sur
l’ensemble du territoire
deux-sévrien

ORIENTER
Ateliers d’accompagnement
personnalisés

INFORMER
Près de 40 métiers de
l’artisanat répertoriés

Définition du projet
professionnel (tests, entretien
individuel, convention de
stage)

13 filières de formations
proposées

Accompagnement sur le choix
d’une filière de formation

+ de 60 diplômes
préparés
Définition du parcours
de l’alternance
(apprentissage,
professionnalisation,
formation pour adultes,
aides aux entreprises)
Perspectives de carrières
et Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
POUR RÉUSSIR SON ORIENTATION
Le Centre d’Aide à la Décision (CAD), véritable interface pour :
les entreprises,

Recensement des offres et
demandes de formation et
d’emploi
Diffusion des offres de contrat
d’apprentissage et mises en
relation auprès des pré-inscrits

les partenaires institutionnels,
les publics en recherche de contrat (en alternance, de
formation)

Pour joindre le CAD
* Centre d’Aide à la Décision
05 49 77 22 17
cad-cfa@cma79.fr

