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V.F.T. 47 
 

 

 

 

V.F.T. 47 - AFPA - Lettre d'information N°62 du 10 juin 
2019 

Bonjour à tous, 

l'équipe VFT47AFPA est ravie d'envoyer aux abonnés  

cette 62ème lettre d'information ... 

 

                 Les dernières infos-vft47 twittées sur #VFT47  

 

  

Plan de transformation de l'Afpa ?  

Patience pour les centres Afpa et les personnes concernés par le plan 
de transformation 

annoncé le 18 octobre 2018, la Directrice générale a décidé de prendre 
le temps de la  

réflexion ... jusqu'à fin juin 2019 ... 

Nous vous tiendrons informé de la suite qui sera donnée ...  

 

  

-> Les dernières informations : 

 



2

URGENT : 36 postes à pourvoir sur les formations froid et 
maintenance industrielle dès ce mois de juin 2019, 

contactez l'acceuil de l'Afpa de Foulayronnes au 05 53 77 56 64. 

-> Vous êtes intéressées par d'autres formations : 

Journée Portes Ouvertes le jeudi 20 juin 2019 . 

-> Les derniers articles de presse : 

les remises de titres professionnels s'enchainent à l'Afpa de 
Foulayronnes ... 

 

Le Petit Bleu du 12 avril 2019 : 
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La Dépêche du 22 mai 2019 : 
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La Dépêche du 24 mai 2019 : 
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Et la première session, Conducteur d'Installations et de Machines 
Automatisées,  

en partenariat avec le CFPPA47, vient de se terminer avec 6 candidats 
reçus, 

Le Petit Bleu du 10 juin 2019 : 
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A bientôt pour de nouvelles nouvelles ... 

 

Suivez-nous sur twitter : 
#VFT47                           

Merci de votre fidélité, et n'hésitez pas à cliquer sur nos liens 
sponsorisés, 

à parler de VFT47AFPA autour de vous et d'utiliser les réseaux 
sociaux. 

Nous sommes à l'écoute de toutes suggestions ...                  

                L'équipe VFT47AFPA 
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www. vft47.fr                Nous contacter ... 

(créé en août 2012) 
 

 Se désabonner de la newsletter 

 

 

 


