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2019 vient, comme on s'y attendait, confirmer la progression que nous constations ces dernières années concernant le
nombre de visiteurs du site. En effet avec plus de 252.000 visiteurs nous enregistrons une augmentation record de
plus 96% par rapport à l'année précédente. Une tendance que nous avions déjà constatée depuis 2016 avec + 40%
entre 2016 et 2017, de + 62% entre 2017 et 2018. Ainsi et alors que nous avions une moyenne de 155
visiteurs/jours en 2016 nous sommes passés à 218 visiteurs en 2017, 352 en 2018 et 690 en 2019. Dans cette
progression régulière il y a certes les lecteurs de notre lettre mensuelle mais il y a surtout l'augmentation importante
du nombre de candidats aux formations, examens et certifications.
Au vue de ces résultats le POLE ne peut qu’exprimer sa satisfaction du travail accompli tout en sachant que cela exige
toujours plus de professionnalisme pour répondre aux attentes de nos publics.
Et, à nouveau, cette fin d’année est pour nous l’occasion d’exprimer nos meilleurs vœux à toutes et tous pour la
nouvelle année 2020.
Merci encore de nous être fidèles et bonne lecture.
Mourad Allal (Directeur)
_____________________________________________________________________________________________

VŒUX 2020
Bonne et heureuse année 2020
Le Conseil d'Administration et toute l'équipe du POLE se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

FORMATION DELF B1 - PDIE / SST / HAB. ELECT À LA COURNEUVE (02
DÉCEMBRE)
Destination Emploi Formation & Accompagnement Global SST Hab. Elect.

NOS PROCHAINES SESSIONS DILF 2020 (LA COURNEUVE & LILLE)
Nos prochaines sessions DILF 2020 (La Courneuve & Lille)

NOS PROCHAINES SESSIONS TCF QUÉBEC (2020) (LA COURNEUVE)
Nous vous invitons à prendre connaissances de nos dates de sessions pour le TCF Québec 2020 (à La
Courneuve

)

NOS PROCHAINES SESSIONS TCF CARTE DE RÉSIDENT 2020 (LA
COURNEUVE, CREIL ET CRÉTEIL)

NOS PROCHAINES SESSIONS TCF TOUT PUBLIC (2020) (LA
COURNEUVE)
Nous vous invitons à prendre connaissance de nos prochaines sessions TCF Tout Public pour l'année 2020
au POLE centre de La Courneuve

ST-DENIS : L’ASAFI FÊTE NOËL
A l'occasion des fêtes de Noël, notre partenaire l'ASAFI à St-Denis, clôturera en beauté cette fin d'année

TCF - ANF (ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE) : NOUVELLES RÈGLES
TCF - ANF (Accès à la nationalité française) : Nouvelles règles
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Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Votre adresse électronique figure dans la liste de diffusion de la Lettre du POLE. Nous nous engageons à ne pas utiliser vos données
à d’autres fins. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir la Lettre du POLE et obtenir le retrait complet de cette base de données, il
vous suffit de vous désabonner. Nous vous remercions de votre confiance.

