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Le POLE s’apprête à clore ce second trimestre 2019 avec sérénité et satisfaction. Non seulement au vu des résultats
obtenus mais également par la confiance renouvelée que les partenaires institutionnels n'ont pas manqué de nous
accorder. Qu'il s'agisse d'ailleurs des résultats des tests et examens en général ou plus particulièrement de la mise
en œuvre des actions expérimentales tel que le PIAL dans lesquelles le POLE s’est fortement investit.
Un signe d'ailleurs qui ne trompe pas : la forte et régulière progression du nombre de visiteurs du site qui s'explique
à la fois par l'intérêt porté par les utilisateurs et/ou les lecteurs de la Newsletter et surtout par le nombre des
candidat(e)s qui cherchent à s’informer ou s’inscrire aux tests et aux formations proposés par le POLE. En effet nous
pouvons d’ores et déjà dire que pour les 5 premiers mois de l’année 2019 nous avons largement dépassé le total des
visites de l’année 2018 laquelle avait déjà enregistré une nette progression par rapport à 2017. C’est un indicateur
encourageant certes mais qui nous oblige à être encore et toujours exigeant et à plus d'efforts pour offrir les
meilleures prestations à nos publics.
D’autant que le POLE n’hésite pas à s’engager localement, en collaboration avec d’autres partenaires, dans les
initiatives innovantes - comme à Lille avec la journée porte ouverte "Zéro chômeur" - qui a pour but de rapprocher
offres de formation, attentes des publics et emploi.
Enfin à signaler les deux nouvelles offres de formation linguistique (en juin et septembre 2019) avec des modules de
SST (sauveteur Secouriste du Travail) et d’habilitation électrique et ce pour les bénéficiaires du RSA de la SeineSaint-Denis.
A nouveau merci à toutes et tous de votre fidélité et bonne lecture.
Mourad Allal (Directeur)
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LE POLE : FORMATION & ACCOMPAGNEMENT GLOBAL SST/
HAB. ELECT. /DELF A2 (JUIN 2019)
Le POLE : Destination emploi : Formation & accompagnement global SST/ HAB. ELECT. /DELF
A2

LE POLE : FORMATION & ACCOMPAGNEMENT GLOBAL SST/ HAB.
ELECT. / DELF B1 (SEPTEMBRE 2019)
Le POLE : Destination emploi : Formation & accompagnement global SST/ HAB. ELECT. /DELF B1

LILLE : LE POLE À LA "JOURNÉE "PORTES OUVERTES ZÉRO
CHÔMEURS" (LE 16 MAI 2019)
Le POLE Lille a participé à la journée « portes ouvertes Zéro Chômeur »

NOS DATES DE SESSIONS TCF CARTE DE RESIDENT (LA
COURNEUVE, CREIL ET CRETEIL)

NOS DATES DE SESSIONS TCF TOUT PUBLIC 2019 (LA
COURNEUVE)

NOS DATES DE SESSIONS DILF 2019 (LA COURNEUVE ET LILLE)

NOS DATES DE SESSIONS DELF 2019 (LA COURNEUVE ET CREIL)

NOS DATES DE SESSIONS DELF 2019 (LA COURNEUVE ET CREIL)
NOS DATES DE SESSIONS DELF 2019 (LA COURNEUVE ET CREIL)
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