Le Fongecif Grand Est
vous informe et vous
accompagne dans votre projet
d’évolution professionnelle

Vous voulez être conseillé(e) pour
évoluer professionnellement…
Le Fongecif Grand Est met à votre
disposition des prestations et des outils pour
construire votre projet.

Vous vous posez des questions sur
votre avenir professionnel…
Le Fongecif Grand Est analyse votre demande
et vous donne les premières informations pour
vous orienter vers les services adaptés.
ACCUEIL TELEPHONIQUE
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h (vendredi jusqu’à
16h30) : Contactez-nous au

03 26 03 10 10
SITE INTERNET ET ESPACE PERSONNEL
 www.fongecif-grandest.org

FAIRE LE POINT
 Par téléphone du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(16h30 le vendredi), dites « conseil »
 Sans RDV dans nos bureaux de 9h à
12h (nos lieux et jours d’accueil sans RDV :
https://www.fongecifgrandest.org/services/laccueil-sans-rdv/ )

ENTRETIEN CONSEIL EN EVOLUTION
PROFESSIONNELLE
 Du lundi au vendredi, durée 1h
SUIVI INDIVIDUALISE PAR MON
CONSEILLER REFERENT
 Contactez votre conseiller via la
messagerie de votre espace réservé
sur notre site internet ou par
téléphone

ACCUEIL SANS RDV
 Dans nos bureaux de 9h à 12h (nos
lieux et jours d’accueil sans RDV :
https://www.fongecifgrandest.org/services/laccueil-sans-rdv/ )

CENTRE DE DOCUMENTATION
 Consultation
de
notre
base
documentaire, découverte d’univers
professionnels et des métiers.
 Accès libre les mardis, mercredis et
jeudis matin de 9h à 12h ou recherche
accompagnée sur RDV.

Vous avez un projet, vous voulez
concrétiser votre démarche…
Le Fongecif Grand Est vous accompagne
dans le montage financier de votre projet et
tout au long de sa réalisation.
ENTRETIEN CONSEIL EN EVOLUTION
PROFESSIONNELLE
 Tous les jours sur rdv, durée 1h
J’ENVISAGE UNE FORMATION,
COMMENT M’ORGANISER ?
 Les vendredis à 14h, durée 1h sur
inscription (réunion en cours de
construction)
SUIVI INDIVIDUALISE PAR MON
CONSEILLER REFERENT
 Contactez votre conseiller via la
messagerie de votre espace réservé
sur notre site internet ou par
téléphone

Nous contacter : le Fongecif Grand Est est à votre disposition du lundi au vendredi au 03 26 03 10 10
et sur votre espace personnel : www.fongecif-grandest.org

Carte des lieux de RDV

