Accompagnement et formation aux métiers de l’aide à la
personne à destination des demandeurs d’emploi.
Professionnalisation des salariés du secteur.
Animation du Relais des aidants de proximité

Toute l’info sur l’offre de formation existante : Anne-Sophie Beaumunier
Le suivi des parcours engagés
- Administratif : Anne-Sophie Beaumunier
- Pédagogique : Isabelle Mareschal
Un projet de formation à construire : Bertrand Fidanza
Un accompagnement au projet professionnel dans le secteur : Isabelle Mareschal
Toute l’info sur le Relais des aidants de proximité : Bertrand Fidanza

Des coordonnées utiles :
Anne-Sophie Beaumunier

03.80.73.91.44

crifad@cesamformation.org

Bertrand Fidanza

03.80.73.96.33

bfidanza@cesamformation.org

Isabelle Mareschal

03.80.73.91.48

ipernot@cesamformation.org

Accompagnement vers l’emploi,
construction d’un plan de formation.
Levée des freins et identification des potentiels.

ontactez nous

Toute l’info sur l’offre d’accompagnement et de formation existante : Catherine Nouvellet
Le suivi des parcours engagés
- Administratif : Elodie Gens
- Pédagogique : Catherine Nouvellet
Un projet de formation à construire : Pascale Chisin

Des coordonnées utiles :
Pascale Chisin

06.85.67.67.29

pchisin@cesamformation.org

Elodie Gens

03.80.73.91.40

egens@cesamformation.org

Catherine Nouvellet

06.26.54.68.28

cnouvellet@cesamformation.org

Direction générale

Des coordonnées utiles :
Dir. adj. et RH : Pascale Chisin 06.85.67.67.29 - pchisin@cesamformation.org
RAF : Justin Grosjean 03.80.73.91.42 - jgrosjean@cesamformation.org
DG : Françoise Lechat 06.80.63.80.83 - flechat@cesamformation.org
Assistanat : Angélique Ravier 03.80.73.96.40 - direction@cesamformation.org

24 avenue de Stalingrad 21000 DIJON
direction@cesamformation.org
www.cesamformation.org

Orientation et travail sur le projet professionnel,
découverte des métiers, rencontres avec les secteurs

Toute l’info sur l’offre d’accompagnement et formation existante : Céline Degremont
Le suivi des parcours engagés :
- Administratif : Mélissa Florentin et Eléonore Turnier
- Diagnostic : Arnaud Briffault
- Pédagogique : Céline Degremont
Un projet de formation à construire : Pascale Chisin

Des coordonnées utiles :

Remise à niveau, préparation de concours,
développement des compétences transversales,
préparation et certification CLéA, badges
numériques, Valeurs de la République et Laïcité

Toute l’info sur l’offre de formation existante : Fabienne Lautrey
Le suivi des parcours engagés
- Administratif : Catherine Girault
- Pédagogique : Nicolas Colombet
Un projet de formation à construire : Fabienne Lautrey
Un accompagnement individuel au projet de formation : Nicolas Colombet
Toute l’info sur l’APP et la certification CléA : Fabienne Lautrey

Des coordonnées utiles :

Arnaud Briffault

03.45.42.12.00

abriffault@cesamformation.org

Pascale Chisin

06.85.67.67.29

pchisin@cesamformation.org

Nicolas Colombet

03.80.43.40.98

ncolombet@cesamformation.org

Céline Degremont

06.46.18.29.09

cdegremont@cesamformation.org

Catherine Girault

03.80.43.40.98

c.girault@appdijon.org

Mélissa Florentin

03.80.73.96.34

mflorentin@cesamformation.org

Fabienne Lautrey

07.79.23.66.92

flautrey@cesamformation.org

Eléonore Turnier

03.80.73.96.34

eturnier@cesamformation.org

Positionnement, orientation, accompagnement et
formation à l’apprentissage de la langue française :
FLE, Français à visée professionnelle,
français professionnel, Alphabétisation

Toute l’info sur le positionnement : Laëtitia Guyard
Toute l’info sur l’offre de formation existante : Rachel Pitoiset
Le suivi des parcours engagés
- Administratif : Rachel Pitoiset
- Pédagogique : Evgenia Robin
Un projet de formation à construire : Anne Morize

Des coordonnées utiles :

Positionnement et formation des usagers,
professionnalisation et animation du réseau des
aidants numériques, certification CLéA numérique

Toute l’info sur le positionnement : Laëtitia Guyard
Toute l’info sur l’offre de formation existante : Anne Morize
Le suivi des parcours engagés
- Administratif : Laëtitia Guyard
- Pédagogique : Anne Morize
Un projet de formation à construire : Anne Morize
Un accompagnement individuel au projet de formation : Fabienne Lautrey
Toute l’info sur CLéA numérique : Fabienne Lautrey

Des coordonnées utiles :

Laëtitia Guyard

03.80.43.40.98

lguyard@cesamformation.org

Anne Morize

06.67.34.72.38

amorize@cesamformation.org

Laëtitia Guyard

03.80.43.40.98

lguyard@cesamformation.org

Rachel Pitoiset

03.80.73.91.40

rpitoiset@cesamformation.org

Fabienne Lautrey

07.79.23.66.92

flautrey@cesamformation.org

Evgenia Robin

03.80.73.91.45

erobin@cesamformation.org

Anne Morize

06.67.34.72.38

amorize@cesamformation.org

