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Du 6 au 9 février 2020, l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) 
participera au 24eme mondial des métiers d’Eurexpo-Lyon. Les personnes en quête de 
qualification, d’un nouveau projet professionnel sont invitées à s’informer sur les offres de 
formation disponibles dans les secteurs qui recrutent. C’est l’opportunité d’obtenir toutes les 
informations pratiques pour bénéficier d’une formation avec un emploi à la clé ! 
 
L’Afpa dispose d’une offre importante de dispositifs d’accompagnement, pour sécuriser son projet professionnel afin 
d’accéder à l’emploi. Le mondial des métiers offre une occasion unique de découvrir les formations et les métiers 
auxquels elles préparent. Se former à l’Afpa dans l’un de nos 17 centres en région Auvergne – Rhône-Alpes est un 
gage d’employabilité : en 2018, 72 % des stagiaires formés à l’Afpa ont retrouvé un emploi, six mois après la fin 
de leur formation et 86% des candidats ont obtenu leur titre professionnel. 
 
A chaque profil des besoins spécifiques… 
Demandeur d’emploi, jeune, senior, salarié, à chaque profil l’Afpa propose un conseil personnalisé : 

• Entretien avec un conseiller, découverte des métiers, des formations en alternance via le contrat de 
professionnalisation, le contrat d’apprentissage, etc. 

• Préparer une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), effectuer un bilan de compétences, accès aux 
outils d’aide à la recherche d’emploi, construction de CV, etc. 

 
Ce sera l’occasion d’avoir réponse aux questions pratiques : 

• Dans quel secteur trouver des métiers et des débouchés ? 
• Peut-on réussir sans diplôme mais avec un métier ? 
• Comment rebondir après un échec scolaire ? 
• Comment bénéficier d’une formation ? 
• Quels sont les financements possibles ? 

 
Tout savoir sur le Compte Personnel de Formation 
Les équipes conseil de l’Afpa seront mobilisées pour répondre à toutes les questions liées au Compte Personnel 
de Formation (CPF), aider les particuliers à activer leur compte et les accompagner dans leur recherche de 
formation. 
 
Un simulateur de soudage en démonstration 
Les équipes de l’ingénierie Afpa œuvrent pour développer de nouvelles modalités et pratiques d’apprentissage : 
MOOC, e-learning… et avec des technologies toujours plus innovantes. Un simulateur sera présent lors du salon 
avec la démonstration de nos formateurs experts. 
 
A propos de l’Afpa  
Avec 125 000 personnes formées en 2018, dont 75 000 demandeurs d’emploi et 50 000 salariés, l’Afpa (Agence 
nationale pour la formation professionnelle des adultes) est un opérateur majeur de la formation professionnelle 
en Europe. Epic depuis le 1er janvier 2017 et membre du service public de l’emploi, elle accompagne les 
demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 65 ans, de la formation à l’emploi : insertion, reconversion, 
professionnalisation. Acteur majeur de l’alternance et des transitions professionnelles, l’Afpa est aussi le partenaire 
formation et conseil de plus de 6000 entreprises. Elle est également le 1er organisme de formation des personnes 
en situation de handicap. Plus d’informations sur www.afpa.fr 
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