
Emplois, Formations,
 Mobilité, Culture 

 
Focus métiers de la mobilité, les bonnes formations

La mobilité en Hauts-de-France, Les mobilités alternatives
Orientations, entraide, mobilité internationale

La culture, les loisirs à pied, à vélo, en transport en commun
 

Tout devient accessible quand on est mobile

Mercredi 4 Mai 2022
9h30 à 12H30
14H00 à 17h00

IMTD
Technopôle Transalley
Avenue Loubat, 59300 Famars

Institut des Mobilités 
et des Transports Durables

 

Terminus Université
Lignes de tram T.1 et T.2 

LE FORUM DES MOBILITÉS
ENTRÉE LIBRE
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Pour les jeunes à partir de 12 ans 
Pour tous les publics



Les acteurs de la Mobilité
Géographique

Le réseau, les offres commerciales, l'Application Transvilles, les vélos en libre
service en intérieur. Bus en extérieur, atelier médiation. C'est facile de se déplacer
quand on connait le réseau et les offres pour circuler sur le territoire

Le réseau, les offres commerciales, l'Application TER HdF, les emplois à la SNCF,
Casques immersifs. Découvrez tout sur le reseau SNCF et les bons plans pour
vous déplacer partout en Hauts-de-France
En extérieur. La Maison du Vélo de Valenciennes propose :
Un piste "Savoir rouler à vélo" avec des vélos à disposition
Un Atelier conseils et réparation. Vous pourrez vous renseigner pour adhérer et
aller réparer, bricoler votre vélo entre amateurs éclairés dans leur atelier

En extérieur. Association Droit Au Vélo. Association incontournable en Hauts-de-
France pour qui à décidé de faire du vélo, son mode de transport régulier ou pour
se balader en Hauts de France. Conseils et accompagnement au développement de
l'usage du Vélo. Possibilité de faire graver (marquage) son vélo

Passpass Covoiturage, une initiative de Hauts-de-France Mobilités.
Une structure coopérative pour favoriser la création de communautés
de covoitureurs au sein des entreprises, des collectivités...
C'est pratique, économique, écolo et solidaire

Partenaire dans le dispositif Plan Investissement Avenir,
Le Kiosque Mobilité accompagne la Mobilité des jeunes de 13 à 30 ans
Diagnostique, point info, sensibilisation, prêt de véhicule.
A l'occasion du Forum, essais de trottinettes électriques en extérieur

Implanté depuis 2011 sur le territoire, la Clef du Permis accompagne les publics 
éloignés de l'emploi et pour lesquels le Permis est essentiel pour retrouver une
activité, suivre une formation. Elle propose un accompagnement renforcé. En
collaboration avec le Kiosque Mobilité, un essai de simulateur deux roues proposé

Structure d'insertion professionnelle et d'accompagnement social. Poinfor 
est également à l'initiative d'un garage solidaire. Autre dispositif, si vous êtes en
recherche d'emploi, en formation...avec Mobile et solidaire, vous pouvez bénéficier 
du prêt d'un véhicule à tarif solidaire. Renseignez vous

Association nationale qui travaille sur les questions de Mobilité. Elle développe des 
actions de sensibilisation à la sécurité routière, soutient le développement de 
l'eco-mobilité, dispose de conseillers mobilité et d'un flotte de véhicules

La communauté d'agglomération de Valenciennes viendra nous présenter les
compétences de Valenciennes Métropole. Pour favoriser la Mobilité active, elle
propose notamment une aide à l'achat d'un deux roues classique ou électrique 



Les acteurs de la Mobilité 
Socio-Professionnelle

Présentation du Campus des Métiers, les formations, les établissements
pour se former aux métiers de l'industrie Automobile, du ferroviaire, 
de l'Eco-Mobilité en Hauts-de-France

L'association des industries du Ferroviaire recense les acteurs de cette filière.
Rencontrez l'AIF et renseignez-vous sur ces métiers à fort potentiel d'emploi.
Les métiers du ferroviaire ont évolué !!! On a besoin de vous

L'Association régionale des industries de l'automobile recense les acteurs de cette
filière. Rencontrez l'ARIA, renseignez-vous et découvrez tous les métiers de ce
secteur d'activité. Les métiers de l'automobile ont évolué !!! On a besoin de vous

L'AFTRAL, littéralement "Apprendre et se Former en Transport et Logistique " est
présente partout en France. 1° organisme de formation dans ce secteur, il vient
nous présenter ses formations du CAP au post Bac dans le secteur du Transport
de personnes et de marchandises, en logistique et grande distribution

L'antenne Valenciennoise de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat vient nous
présenter ses formations. De l'automobile, du service à la personne, en passant
par les métiers de bouche, trouvez le métier qui vous plait et qui vous correspond

Le CFA, Centre de Formation et d'Apprentissage c'est plus de 220 formations
diplômantes et gratuites sur le territoire du Nord Pas de Calais.  Le CFA
académique nous présente toutes les formations qualifiantes du Valenciennois,
du Cambrésis et en Sambre-Avesnois. Trouvez une formation près de chez vous
et apprenez en travaillant !

L'EPIDE de Cambrai est un acteur reconnu de l'insertion des jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire sans qualification. Besoin de retrouver votre
motivation, d'être accompagné, envie de vivre une expérience de vie commune et
de retrouver confiance pour aller vers un emploi ou une formation qualifiante,
venez vous renseigner ! 

L'E2C  d'Anzin fait partie du réseau des E2C du Grand Hainaut. Vous avez entre 16
et 25 ans et vous êtes sortis du système scolaire sans qualification parce que
vous n'avez pas trouvez votre voie. Vous avez besoin d'un coup de pousse, l'E2C
vous accompagne pour développer vos compétences et définir votre projet
professionnel. Présent uniquement au matin

C'est quoi un CIO, un Centre d'Information et d'Orientation. Manque d'inspiration,
vous recherchez quoi faire après le collège, le CIO de Valenciennes vient nous
présenter tous les établissements et formations sur le territoire. Grace à une
cartographie, venez trouver le bon parcours dans le bon établissement !



La Sauvegarde du Nord c'est 92 services implantés partout en Hauts de France et
42 300 personnes accueillies chaque année. Partenaire dans le dispositif
"Accroche Active", venez découvrir leur travail et leurs champs d'expertises ! 

Les acteurs de la Mobilité 
Socio-Professionnelle

L'Université Polytechnique propose plus de 150 parcours en formation initiale,
continue et en alternance. Le bureau d'orientation et d'information vient nous
présenter les filières d'étude et le contenu des formations. Art, Droit, Science
appliquées, Gestion...Venez découvrir les formations proposées Post-Bac !

Le projet PHARE a pour objectif de fédérer et de porter des dynamiques en faveur
de l’ESS sur le territoire. Plusieurs partenaires présents sur ce Forum en font
partie. l'Économie Sociale et Solidaire c'est quoi ? Venez le découvrir. Présent
uniquement en après midi

Le Capep, Comité d’Action pour l’Education Permanente est présent au sein du
Forum, en intérieur pour nous présenter son action  jeunes 16-18 - "Projectoire" et
"Atelier de remobilisation", en extérieur avec son atelier nomade. Venez vous
renseigner sur leurs actions et vous essayer au bricolage !

L'ACSRV, Association des Centres Sociaux de la Région de Valenciennes, en
charge de l'organisation de ce Forum est également présente pour nous présenter
son dispositif IEJ. Initiative pour l'emploi des jeunes qui vise à offrir un parcours
d'insertion professionnelle et sociale aux jeunes en difficulté

ADELI, Association pour le Développement de l'Emploi, du Logement et de
l'Insertion existe depuis 2011, elle regroupe des structures d'insertion comme
Entr'Aide, adaci, Ageval, Prim'toit. Elle vient nous présenter ses actions et plus
particulièrement Ageval et de Prim'toit 

Déjà présente depuis de nombreuses années sur la Métropole Européenne de
Lille, Face Hainaut est désormais présente sur le Territoire. Elle vient nous
présenter son travail à l'attention des jeunes et de l'insertion socio-professionnelle

Acteur incontournable du soutien et de l'insertion socio-professionnelle à
l'attention des jeunes de 16 à 25 ans, la Mission Locale est présente sur ce Forum
pour nous présenter tous ses dispositifs

La Direction territoriale de Valenciennes du  Conseil Départemental du Nord est
présente via le Pôle Insertion Professionnelle et Lutte contre les Exclusions. Vous
découvrirez ses offres d'accompagnement, les aides au passage du permis de
conduire, des offres d'emploi... 

Vous pensez vous orienter vers les métiers du Bâtiment mais vous hésitez ou ne
savez pas encore vraiment dans quel secteur. Découvrez tous les métiers. Homme
ou femme, les métiers du Bâtiment sont peut-être fait pour vous



L'ADICE, Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et
Européennes est un acteur pour la coopération et le bénévolat à l'international.
Court ou long séjour, si vous souhaitez vivre une expérience à l'étranger, venez
vous renseigner. L'association est également bureau territorial Erasmus +
programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités, les
grandes écoles européennes et des établissements d'enseignement à travers le
monde entier

Les acteurs de la Mobilité 
Socio-culturelle

Vous connaissez les Offices de Tourisme, quand on voyage, on y trouve tous les
bons plans. Voyagez sur le territoire avec l'Office de Tourisme de Valenciennes.
De nombreuses activités socio-culturelles, des balades à vélo, des découvertes
et des sorties sur le territoire. Ils sont présents en intérieur et en extérieur avec 
 leur véhicule électrique PIM, Point d'Information Mobile. N'hésitez pas !

Vous avez envie ou besoin d'une expérience professionnelle dans un esprit
d'équipe sur des sujets sur lesquels vous êtes sensibles, éducation,
environnement, entraide... vivez une expérience Unis Cité. Profitez-en, c'est la
période de recrutement. Ils sont présents pour tout vous expliquer

La Flac, Fédération Locale Alternative Culturelle nouvellement implantée sur le
Valenciennois et plus exactement dans les anciens locaux du club des ainés de
Marly, Chez Oscaar, se veut être Le Tiers Lieu du Valenciennois. A la fois
promoteur de culture, pépinière de talents, lieu d'expérimentation, la Flac est un
lieu d'échange, de découvertes. Les ainés aiment de nouveau s'y retrouver

Le Campus des Musiques Actuelles est présent au coté de la FLAC. Il sort de ses
locaux pour venir nous présenter les formations aux métiers du spectacle vivant,
les ateliers Muzic, les bons plans, le lieu

L'AFEV, une passerelle entre le monde étudiant et les jeunes du territoire. Elle
nous propose plusieurs ateliers, notamment une carte géante "Ville et Formation",
comment s'y rendre, un puzzle pour montrer la diversité des parcours et lutter
contre les stéréotypes, freins à la mobilité sociale

STAJ, Service Technique Activité Jeunesse est un acteur incontournable du
Valenciennois. A l'occasion de ce Forum STAJ nous présente sont dispositif
"Ados en Action"

Les centres sociaux connectés Nord Pas de Calais nous accompagnent. Ils sont
présents pour nous informer de tous leurs projets sur le territoire, avec les
habitants. Ils nous présentent notamment leur carte interactive co-construite avec
et pour les habitants

Le Phénix, Scène Nationale Valenciennes, connu de tous pour ses spectacles, son
action culturelle à l'attention des publics est présente pour vous présenter tous
ses programmes


