
Centre d’Évaluation et de Formation 
139 rue Léon Beauchamp

59 930 La Chapelle d’Armentières

Tél :  03.20.35.45.00

@ : cef@afeji.org

N° déclaration d’activité : 35590166659

Centre d’Évaluation 
et de Formation

• Salarié.e.s et travailleur.euse.s d’ESAT

• Salarié.e.s d’Entreprises Adaptées

• Salarié.e.s en insertion

• Salarié.e.s

• Demandeur.euse.s d’emploi

    : 03.20.35.45.00

@ : cef@afeji.org

• Accompagnement vers l’emploi

• Activités créatives

• Bâtiment

• Bureautique

• Communication

• Espaces verts

• Laverie industrielle

• Manutention

• Multimédia

• Nettoyage industriel

• Prévention Hygiène Sécurité

• Secourisme

• Sécurité routière

• Vie au quotidien

Divers domaines de formations

Nous sommes à votre disposition 
pour étudier vos projets de formation.

Salles avec équipement audiovisuel
Bureaux d’accueil individuel

Informatique, portables, Internet

Formation sur site ou dans nos salles 
de La Chapelle d’Armentières, Lille, Dunkerque 

Moyens pédagogiques

www.afeji.org
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Accessibles aux 
personnes en situation 

de handicap

Méthode Facile à 
Lire et à Comprendre 

(FALC)

Suivez notre actualité sur : 



30 ans d’expérience
60 formations au catalogue

Des programmes sur mesure et adaptés

Centre d’Évaluation et de Formation
Permettre la valorisation de la personne et faciliter son intégration tant sur le plan social que professionnel

Depuis 1988, le Centre d’Évaluation et de Formation 
de l’AFEJI a pour mission de répondre aux besoins de 
formation des travailleur.euse.s des Etablissements et 
Service d’Aide par le Travail (ESAT) et des salarié.e.s 
des Entreprises Adaptées (EA).

Des modules à destination des publics prescrits 
par nos partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, 
Cap Emploi, …) et aussi auprès des entreprises 
d’insertion ou du milieu ordinaire de travail. 

Répondre aux besoins 
d’adaptation et d’évolution

VALORISATION

INTÉGRATION

QUALIFICATION

ORIENTATION

NOS FORMATIONS (quelques exemples)

Création et entretien d’espaces verts

Mon rôle en ESAT 

Utilisation du transpalette

Gestes et postures

Réseaux sociaux, utilisation citoyenne

La sécurité routière et le piéton 

Amélioration 
des compétences relationnelles 

Formations 
sur site, en intra 

 ou dans nos salles 

(Chapelle d’Armentières, 
Lille, Dunkerque)


