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TOUT PUBLIC, EMPLOI, PORTES-OUVERTES, BILLY-SUR-AISNE

portes ouverts Proméo : venez relever le défi !
vous êtes motivé, engagé et désireux de combiner vie professionnelle et formation, PROMEO est
votre centre de formation.
Venez découvrir nos filières de formation présentes dans les industries et nos équipes
pédagogiques qui vous accompagneront.
Tarifs : gratuit
 Ajouter à mon calendrier

PROMEO Soissons forme, chaque année en apprentissage, 130 jeunes « alternautes » aux métiers présents dans
les industries en Bac, BTS licence professionnelle.

Les formations sont dispensées dans les filières industrielles de la maintenance, la production, l’usinage,
l’électrotechnique et la chaudronnerie mais aussi dans les métiers du commerce avec l’ouverture à la rentrée 2020
d’une licence professionnelle Chargé d’affaires.
Ce sont également plus de 200 demandeurs d’emplois et 1700 salariés d’entreprises qui viennent se former tous
les ans chez PROMEO à SOISSONS.

Nous mettons à votre disposition un service dédié qui vous accompagne tout au long du processus de votre
inscription à votre recrutement dans l’une de nos 3 500 entreprises partenaires.

2 objectifs prioritaires: votre réussite et votre insertion professionnelle
·

92 % de réussite aux examens en 2019
Vous bénéficierez des meilleurs moyens technologiques et de l’excellence des enseignements.

·

93 % des jeunes trouvent un travail dans les 6 mois qui suivent leur alternance

A rappeler également que les formations en alternance sont gratuites et rémunérées.

Alors n’attendez plus, vous êtes motivé, engagé et désireux de combiner vie professionnelle et formation, PROMEO
est votre centre de formation.

Venez découvrir nos filières de formation présentes dans les industries et nos équipes pédagogiques qui vous
.

accompagneront.

PORTES OUVERTES PROMEO
161 rue des Grands Près
02200 Billy sur Aisne
03 23 75 65 75



 RETOUR À LA LISTE



GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

CONTACTEZ-NOUS

.

