La Lettre du POLE (Plate-Forme d’Orientation Linguistique et d’accès à l’Emploi)

N° 27 OCTOBRE 2020
___________________________________________________________________________________
Dans notre Lettre du mois de juillet, et après une période de confinement de plusieurs mois, nous
annoncions la reprise des activités dans l'ensemble des sites du POLE.
A la faveur de notre plan de sortie du confinement, nous avons mis tout en œuvre pour arriver, dès la
fin des vacances d'été, à retrouver notre vitesse de croisière.
En cette rentrée tous les indicateurs sont au vert aussi bien concernant les inscriptions aux examens
et certifications que les formations linguistiques à visée sociale et professionnelle.
Un autre indicateur, celui concernant les visiteurs du site, vient également confirmer cette tendance.
En effet après une baisse constatée en avril, mai et juin en raison du confinement voilà qu'en juillet,
août et septembre une remontée sensible du nombre de visiteurs se confirme.
Tous nos sites de La Courneuve, Créteil et Lille ont non seulement retrouvé rapidement leur rythme de
croisière mais doivent également faire face à une forte demande. Et c'est bon signe.
Le séminaire annuel interne (tenu fin août) a été d'une grande richesse et a permis de consolider une
équipe engagée et soucieuse de relever les défis que l'épreuve de la pandémie a mis en avant.
C'est ainsi que les enjeux de la transition numérique, les défis imposés par les bouleversements
écologiques, économiques, sociaux ou sanitaires trouvent toute leur place dans les préoccupations
quotidiennes de mise en œuvre de nos actions.
Après avoir fait preuve d'engagement et de volontarisme dans la gestion de la crise (en relevant le
défi de la formation à distance pour un public à priori inadapté à ce type d'intervention), l'équipe du
Pole entend tout faire pour accompagner les évolutions pédagogiques et organisationnelles qui vont
marquer la période de l'après COVID.
L'AG du POLE, qui s'est tenue début septembre 2020, n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des
salariés pour les efforts consentis. Les instances nouvellement élues ont pris acte de cette dynamique
positive et entendent tout faire pour répondre tant à l'attente des publics toujours plus nombreux
qu'aux sollicitations des partenaires institutionnels.
En cette rentrée donc bonne lecture et merci pour votre fidélité
Mourad Allal
Directeur du POLE
_____________________________________________________________________________________________

LE POLE - CRÉTEIL : 3 FORMATIONS LINGUISTIQUES
PROGRAMMÉES

LE POLE - LA COURNEUVE : 2 FORMATIONS DESTINÉES
AUX BÉNÉFICIAIRES DU RSA (2020)

LE POLE À LILLE : CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES
Le POLE à Lille : cérémonie de remise des diplômes

SÉMINAIRE INTERNE DE RENTRÉE DU POLE (DU 26 AU 31
AOÛT 2020)
Comme chaque année le POLE a organisé durant 4 jours (du 26 au 31 août 2020) son
séminaire interne avec l’ensemble du personnel.
De même les élections des délégués du personnel (CSE) ont eu lieu durant ce
séminaire

NOTRE PARTENAIRE ASAFI : SOIRÉE FESTIVE ET
CONVIVIALE
ASAFI Joliot-Curie : Soirée festive et conviviale le 9 septembre

F.E.I : BIBLIOGRAPHIE RESSOURCES POUR SE
PRÉPARER AU TCF
RESSOURCES POUR SE PRÉPARER AU TCF Juillet 2020
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