NORMA

LA LETTRE DE

AGENDA : réservez
ces dates !
Décembre 2018

Décembre

〉 13

〉

« R… comme Recrutement »
De 9h00 à 13h00, un job dating pour rencontrer des salariés de l’industrie en reclassement pour
répondre à vos besoins de recrutement. Flyer. Inscription auprès de Clémence Desagazan.

〉 15

〉

〉 17

Conférence des métiers de la chimie à l’INSA de Rouen
Présentation du secteur de la chimie en région, des métiers et des formations qui y conduisent et
des compétences attendues auprès des étudiants ingénieurs. Contact : Clémence Desagazan.

〉

Conférence des métiers de la chimie à l’IUT de Caen
Présentation du secteur de la chimie en région, des métiers et des formations qui y conduisent et
des compétences attendues auprès des étudiants ingénieurs. Contact : Clémence Desagazan.

〉 19

〉

Nuit de l’Orientation à Evreux
Pour l’édition 2019, le format des Nuits reste inchangé. Au programme : découverte des métiers et
rencontre de professionnels pour les collégiens, lycéens et étudiants. Ambiance détendue et festive !
France Chimie Normandie sera présente. De 10h00 à 18h00 à la Halle des Expositions à Evreux Programme

〉 21

〉

Vœux du Président France Chimie Normandie
A partir de 18h00. Le Président vous invite à partager un moment convivial pour fêter la nouvelle
année. Une soirée en toute simplicité pour revenir sur l’activité France Chimie Normandie 2018 et les
projets 2019.

〉 26

〉

Nuit de l’Orientation à Rouen
France Chimie Normandie sera présente également à Mont-Saint-Aignan pour une nouvelle nuit de
l’orientation de 15h00 à 21h00 à l’IFA Marcel Sauvage. Programme.

〉 31

〉

Assemblée générale ANFAS Normandie
Réunion dans la matinée. Programme à suivre

〉 01

〉

Nuit de l’Orientation à Alençon
Rendez-vous sur le stand France Chimie Normandie de 17h00 à 22h00 . Programme.

〉 07

〉

Nuit de l’Orientation à Caen
Suite et fin des Nuits de l’Orientation pour France Chimie Normandie qui terminera cette édition à
Caen au Centre de Congrès de 16h30 à 21h30. Programme.

〉

Formation PRO REFEI
Une formation Référent Energie en Industrie se tiendra à France Chimie Normandie à destination
de tous salariés d’entreprise industrielle. Programme – Flyer – Inscription.

Février 2019

Mars 2019

〉 28 & 29
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