
 

 

Communiqué de presse 

 

Soirée APPRENTISSAGE  
à la mission locale de Sénart 

 

Moissy-Cramayel, le 20 mai 2019 - A l’initiative de notre référente apprentissage mission 
locale et de notre DAT Sud 77 (Développeur de l’Apprentissage Territorial) portée par la 
Région Ile-de-France et la Maison de l’emploi et de la formation de Sénart, nous vous 
invitons à l’after de la mission locale de Sénart dédiée cette fois à l’apprentissage, le 23 
mai 2019 de 18h à 20h30 dans les locaux de la MDEF de Sénart. 
 

Ce forum s’adresse à tous les publics, sans limite d’âge, de situation professionnelle ou 
géographique. Vous pourrez rencontrer les organismes de formation du territoire de Grand Paris Sud 
et leur poser toutes vos questions sur leurs formations, les modalités d’inscription, les filières 
porteuses etc… 
 
Seront présents : La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne, la Faculté des métiers 
de l’Essonne, le CFAI de Seine-et-Marne, le BTP CFA Nangis, le CFA UTEC, Evryware, le COS, l’AFPA, 
CERFAL, la Plateforme Orient’Activ, Le Groupement de créateurs Sénart, GRETA, AFTRAL, CFA de 
Bougainville. 
 

Plus d’information au 01 64 13 40 18 ou via notre site internet www.mymatchup.fr 
 

A propos de La Maison de l’Emploi et de la Formation :  
La Maison De l’Emploi et de la Formation de Sénart a été constituée en 2004 et labellisée « Maison de l’emploi », au sens 
de l’article L.311-10 du Code du travail, en 2005. Sa vocation première est d’assurer la promotion et l’accompagnement de 
l’emploi et de la formation sur le territoire de Sénart. A travers la mise en œuvre de nouveaux services et la mise en réseau 
des différents acteurs sénartais, la Maison De l’Emploi et de la Formation de Sénart remplit une mission de service public. 
Dirigée par Didier Dugast, cette association est un véritable outil de coordination de l’action locale, en faveur des 
employeurs, des salariés et des créateurs d’activité. 
 

      

 

#APPRENTISSAGE2019 
 

Jeudi 23 mai 2019 
De 18h à 20h30 

 

Ouvert à tous et entrée libre 
 

Maison De l’Emploi et de la Formation (MDEF) de Sénart 
462 rue Benjamin Delessert 77550 Moissy-Cramayel 
(Localisation GPS : inscrire la commune de Lieusaint) 

 
Pour tous renseignements contacter notre  

Développeur de l’apprentissage Sud 77 
datsud77@mdef-senart.fr ou 06 82 98 88 56  

Contacts presse 
Audrey Fournier Marcoux – tél : 01 64 13 40 18 – mail : a.marcoux@mdef-senart.fr 
Immeuble Le Sextant  – 462 avenue Benjamin Delessert – 77550 Moissy-Cramayel 
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