Portes ouvertes du CFA MUD

Le CFA MUD organise une journée Portes Ouvertes le 7 mai ! Venez découvrir les
formations de la mobilité durable de 9h à 13h au campus RATP, situé 3 avenue Pierre
Mendès France à Noisiel (77).
Les inscriptions sont ouvertes pour les formations suivantes (F/H) :
conducteur de transport en commun sur route (TP CTCR)
électromécanicien en maintenance industrielle (TP EMI)
expert financier (TC Expert financier)
chargé des ressources humaines (TC Chargé des ressources humaines)
mainteneur en électrotechnique (Bac Pro MELEC)
régulateur de trafic (TP ERTRV)
et début mai :
conseiller commercial et gestionnaire des lieux (TP CCGL)
Des maîtres d’apprentissage, formateurs, responsables ainsi que l’équipe du CFA MUD
seront présents pour vous renseigner.
Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien :
https://framaforms.org/cfa-mud-journee-portes-ouvertes-samedi-7-mai-1650564520
Le CFA MUD

Le CFA de la Mobilité Urbaine Durable joue un rôle majeur dans la définition et le
développement des qualifications et compétences des professionnels du transport urbain en
étroite collaboration avec les entreprises de ce secteur.
Créé en janvier 2017 à l’initiative de la RATP, le Centre de Formation d’Apprentis (CFA)
accueille des apprentis (F/H), préparant des diplômes ou titres de niveau 3 à 7 sur les
métiers suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conducteur de bus
Régulateur bus et tram
Conseiller commercial et gestionnaire des lieux
Agent de maintenance
Electromécanicien
Chargé des ressources humaines
Contrôleur de gestion

Mission Locale d'Aubervilliers - Tous droits réservés

Portes ouvertes du CFA MUD

8. Contrôleur des transports en commun (Nouveauté)
9. Agent de sureté (Nouveauté)
En 2022, 600 apprentis vont être formés avec l’ouverture de nouvelles formations pour
accompagner l’évolution des métiers et des besoins.
La force du CFA MUD est d’être en lien constant et direct avec les besoins des entreprises.
La question de la recherche d’une entreprise ne se pose pas, elle fait partie intégrante du
process de sélection des candidats.
Informations pratiques

Journées Portes Ouvertes
Le samedi 7 mai 2022 – de 9h à 13h
3, avenue Pierre Mendès France, 77186 Noisiel
En savoir plus sur le centre de formation
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter la Mission Locale
d’Aubervilliers
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