Pour tout renseignement complémentaire :
Mme IZARD Patricia
Directrice
 04 68 47 16 05
 06 76 10 48 04
 izard.patricia@orange.fr

Cérémonie de la pose de la 1ère pierre
4 Rue Coustoune – 11000 CARCASSONNE

Le président Monsieur Marcel Sarda
et les membres du Conseil d’Administration :

Centre de Formation Professionnelle du Midi
Le 18 Septembre 2018 à 11h00

Mesdames Gisèle Jourda, Valérie Laffon, Elisabeth
Seignez et
Messieurs Jacques Cassagnes, Clément Hernandez,
Henri Garino
vous remercient.

L’installation est portée par
l’architecte Cabinet Synapsis Création
et les entreprises locales telles que :
- TP 11 Services
- SARL Gumus
- SAS Trinquier
- Ets Labeur
-…

Contexte
Depuis plus de 30 ans le Centre de Formation Professionnelle du Midi CFPM (création 1987) à évolué au cœur du territoire pour
accompagner les salariés des entreprises et les demandeurs d’emploi
dans différents domaines ; que ce soit pour l’accompagnement insertion
d’un public fragilisé par la perte de repères personnelles et d’emploi ou
pour professionnaliser les demandeurs d’emploi qui souhaitent acquérir
un diplôme.
Le CFPM est installé dans l’Aude et possède 6 antennes : Carcassonne,
Quillan, Limoux, Castelnaudary, Lezignan et Narbonne.
Le siège social situé à Carcassonne s’agrandit pour offrir aux stagiaires
des prestations de formation de qualité répondant aux évolutions
techniques des métiers enseignés.
C’est dès mars 2019, 1100 m2 dédiés à la formation professionnelle
continue qui seront disponibles sur Carcassonne comprenant 670 m2 de
plateaux techniques équipés, alloués à l’acquisition de compétences de
niveau CAP à BAC dans les secteurs suivants :
- Tirage et raccordement de la fibre optique
- Maintenance et réparation des installations fibres
- Domotique
- Maçonnerie, Plaquiste, Placoplatre
- Vente Distribution Magasinage
- Aide à la personne
- Propreté / Hygiène et nettoyage des locaux

Nos locaux actuels
situés :
100 Rue Henri Pitot
- CARCASSONNE

Seul Organisme de
Formation de l’Aude

C’est plus de 650 personnes accueillies chaque année qui bénéficieront
demain de cette nouvelle infrastructure.
Les plans des ateliers ont été dessinés avec la collaboration de professionnels
du secteur d’activité afin d’établir une parfaite connexion entre les besoins
des entreprises et la formation des futurs salariés.
Quelques chiffres indicatifs :
 Taux d’insertion à 6 mois : 60%
 Taux de validation aux examens : 92 %
 60 salariés impliqués dans la conduite de nombreux dispositifs que
gère le centre
 Les financeurs des dispositifs de formation et d’accompagnement : La
Région, le Département, l’Etat, Le Pôle Emploi, les Communes et les
Entreprises.

Nos nouveaux espaces
pour 2019

