
Caroline CAYEUX 
30 juin 2016 

 

 

 

 

 

Mon soutien au maintien du centre de formation professionnelle AFPA à Beauvais 

L’ensemble du personnel du centre de formation professionnelle AFPA de Beauvais m’a adressé un 
courrier en date du 8 juin dernier, par lequel il a sollicité mon appui ainsi que celui de toute mon 
équipe municipale afin que leur site, menacé de fermeture par les services de la Région, puisse être 
préservé et maintenu à Beauvais. 

La bataille pour l’emploi et l’insertion professionnelle étant au premier rang de mes priorités, j’ai tout 
particulièrement à cœur de leur manifester tout mon soutien pour le maintien de ce centre à 
Beauvais. 

Soucieuse de faciliter et de garantir l’accès le plus large possible de tous à une offre de formation de 
qualité sur notre territoire, j’ai tenu à intervenir personnellement auprès de Xavier Bertrand, 
Président du Conseil régional des Hauts-de-France/Nord Pas-de-Calais Picardie, afin que puissent 
être étudiées toutes les possibilités permettant de pérenniser l’existence du Centre AFPA de 
Beauvais. 

La proximité est une valeur à laquelle je suis tout particulièrement attachée et la suppression de ce 
centre ferait payer un lourd tribut à l’offre de formation présente sur Beauvais. La suppression de ce 
centre constituerait une réelle perte pour notre territoire qui serait privé d’une structure essentielle 
et structurante, notamment au regard de tout ce que mes élus, mes services et les acteurs du monde 
économique entreprennent en matière de formation des demandeurs d'emploi. 

J’ai également demandé que puisse être organisée dans les meilleurs délais une rencontre conjointe 
entre Franck Pia, mon Premier Adjoint, également Vice-président du Conseil départemental de l’Oise, 
les services du Conseil régional des Hauts-de-France, la direction du centre AFPA de Beauvais et la 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
de l’Oise.  

L’emploi est une priorité absolue et l’ensemble de mon équipe municipale entend bien continuer de 
tenir ses engagements au service des Beauvaisiens, des entreprises et du développement 
économique de notre territoire. 

Franck Pia Chanez Herbanne A.F.P.A Hauts-de-France Xavier Bertrand Préfet de l'Oise Afpa 
L'Observateur de Beauvais Courrier picard Beauvais - Plateau picard Oise Hebdo Edition Creil 
Clermont Senlis Le Parisien 60 - Oise 

 

 

https://www.facebook.com/franck.pia
https://www.facebook.com/chana.rnb
https://www.facebook.com/pages/AFPA/133165500065232
https://www.facebook.com/regionhautsdefrance/
https://www.facebook.com/xavierbertrand02/
https://www.facebook.com/PrefetdelOise/
https://www.facebook.com/AFPA.JEUNES/
https://www.facebook.com/lobservateur/
https://www.facebook.com/courrierpicard.beauvais/
https://www.facebook.com/Oise-Hebdo-Edition-Creil-Clermont-Senlis-545198138842717/
https://www.facebook.com/Oise-Hebdo-Edition-Creil-Clermont-Senlis-545198138842717/
https://www.facebook.com/Le.Parisien.60.Oise/

