L’AEFTI Ardennes et
les activités européennes

L’AEFTI est soutenue par :

L’AEFTI Ardennes
SE PRESENTE

La Direction Départementale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
La Direction Régionale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle,

12 années d’expérience des projets
européens.
Conduite de dispositifs européens, à
multiples partenaires, locaux,
régionaux et européens.

Le Conseil Général des Ardennes,
Le Conseil Régional
Champagne-Ardenne,
Le Fonds Social Européen,
Le Droit des Femmes et à l’Egalité,
L’ANAEM,

Organisation de séminaires européens,
avec traductions simultanées.
Productions communes de publications,
CDRom, fims et bandes dessinées.
Organisation de conférences sur les
questions d’exclusion et de
discrimination.
Partenaires en Ecosse, Espagne, Itakis,
Portugal, Allemagne et Belgique.
Activités euro-méditerranéennes.

Carte d’identité

L’ACSE.

L’AEFTI Ardennes est ouverte :
u lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15

Nom :

AEFTI Ardennes

Née le :

25 septembre 1988

Activité :

Formation

Statut :

Association Loi 1901

Poids :

500 stagiaires par an

Taille :

15 salariés

Adresse :

6 bis, rue Alexandre
08000 Charleville-Mézières

Adresse: 6 bis, rue Alexandre
08000 Charleville-Mézières
téléphone : 03 24 56 61 00
télécopie : 03 24 56 61 01
E-mail : AEFTI-08@wanadoo.fr
site: www.AEFTI.fr

Tél. :
Fax :
E-mail :
Site :

03 24 56 61 00
03 24 56 61 01
AEFTI-08@wanadoo.fr
htp://aefti-ardennes.eu

AEFTI Ardennes

Activités:
€ La formation des publics, en
difficulté d’insertion sociale et (ou)
professionnelle, français ou
immigrés.

Buts
€ Lutter et agir contre les formes
d’exclusion sociale et (ou)
professionnelles, les inégalités de
toutes natures et les
discriminations.
€ Développer et impulser le droit à
la formation pour tous.
€ Favoriser par la conception laïque
et démocratique de son
enseignement, le développement
de la citoyenneté.

€ L’accompagnement des publics vers
ou dans l’emploi.
€ Des travaux d’étude et de recherche
sur les questions de formation,
d’exclusion sociale et professionnelle
et de discriminations de toutes
natures.
€ Développement de relations
partenariales avec les différents
acteurs du champ de l’insertion
sociale et professionnelle.

Un vaste réseau
de partenaires
I. Sur le champ économique :
l’AEFTI est en relation avec
200 entreprises :
* pratique de l’alternance,
* repérage des emplois potentiels,
* étude des postes de travail,
* placement du public.

II. Sur le champ social, culturel et de la
santé :
avec le tissu social ardennais
* répondre aux différents besoins
du public,
* logement,
* culture,
* santé,
* modes de garde des enfants,
* mobilité.

III. Sur le champ national :
elle participe aux travaux
de la fédération des AEFTI,
constituées en réseau national des AEFTI.

Le siège social est à Charleville-Mézières
Antennes à Sedan, Vireux, Revin et
Givet

€ Linguistiques.
€ Préparation active à l’emploi.
€ Formation à l’entreprise.
€ Formation à la mobilité.

IV. Sur le champ européen :
elle coopère étroitement avec
des partenaires européens.

