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Comme chaque année, en cette rentrée de septembre, voici à nouveau la Lettre du POLE.
Et comme à chaque fois c'est pour nous l'occasion de faire le point des actions menées et d'annoncer les projets à
venir. Ainsi en est-il de l’expérimentation RIF/DAEEN que nous avons mené autant en IdF, en Picardie que dans le
Nord-Pas-de-Calais et dont les résultats (sur lesquels nous reviendrons dans nos prochains courriers) constituent
d’ores et déjà pour nous une réelle fierté. En témoigne le développement et les actions menées par le POLE à Lille
avec notamment l’inauguration en septembre de notre nouveau centre de formation dans cette ville. Ou encore le
soutien qu'apporte le POLE à l’association ASAFI et aux actions qu’elle mène comme par exemple l’accompagnement
des seniors dans l'apprentissage et l'utilisation des outils numériques.
Cette rentrée 2019 intervient également dans un contexte marqué par l'intérêt évident des pouvoirs publics - à
travers notamment la délégation interministérielle DiAir - et des dispositifs de formation mis en œuvre pour une
meilleure intégration des réfugiés et surtout de la place accordée aux associations dans ces dispositifs.
Qui plus est le POLE, qui a toujours porté une attention particulière aux initiatives innovantes et expérimentales,
s'inscrit pleinement dans la démarche et la logique des "territoires accueillants /territoires apprenants" démarche qui
a l'avantage d'offrir un parcours cohérent aux apprenants au sein d'un même territoire.
Pour de faire et être à même de répondre à ces défis avec tout le professionnalisme exigé le POLE continue d’affiner
ses outils pédagogiques et de renforcer l’encadrement en en mettant en place un plan de formation interne de ses
salariés et intervenants. Et toujours dans le souci de mieux répondre aux attentes de nos publics.
Merci encore à toutes et tous et bonne lecture.
Mourad Allal (Directeur)
_____________________________________________________________________________________________

LE POLE : BILAN ACTION RIF DAEEN : CONCLUSIONS & PRÉCONISATIONS
Le dispositif RIF mis en place grâce au soutien de la DAEEN a permis d'accompagner 141 bénéficiaires répartis en
9 actions distinctes.

LE POLE : FORMATION & ACCOMPAGNEMENT GLOBAL SST/ HAB. ELECT.
/DELF A2 (INSCRIVEZ-VOUS)
Le POLE : Destination emploi : Formation & accompagnement global SST/ HAB. ELECT. /DELF A2

LILLE : CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES DELF ET DILF
Vendredi 13 septembre, une cérémonie de remise des diplômes DELF et DILF a été organisée dans les nouveaux
locaux du POLE, situé 79, rue Saint Gabriel à Lille.

LE POLE À LILLE : INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE DE
FORMATION
Le nouveau centre de formation du Pole à Lille a été inauguré le vendredi 13 septembre par Mourad Allal,
directeur.

CATALOGUE DES FORMATIONS DISPENSÉES PAR LE POLE
CATALOGUE DES FORMATIONS DISPENSÉES PAR LE POLE

LE POLE : RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE SATISFACTION
Les enquêtes de satisfaction tiennent une place importante dans la gestion de la qualité de nos actions au
POLE.

SÉMINAIRE DE RENTRÉE POUR LE POLE (AOÛT 2019)
Comme chaque année le POLE organise, fin Août, un séminaire interne de rentrée avec l'ensemble du personnel.

LE POLE AU SALON « JEUNES D’AVENIR » (LE 17 SEPTEMBRE 2019)
Le POLE au salon « Jeunes d’Avenir » (le 17 septembre 2019)

NOTRE PARTENAIRE FIDE (ASSOCIATION DE FORMATION ET
D’INSERTION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’EMPLOI)

LE CIEP DEVIENT FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL (FEI)
Le CIEP devient France Éducation international
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