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Paris,
le lundi 11 juin 2012

Émetteur : Driss Alem pour l'Ucanss - Tél : 01.45.38.82.27 - Télécopie : 01.45.38.81.76 - Mail : 
dalem@ucanss.fr
Marianne Kepenos pour le Crfp de Rouen - Tél : 02.32.81.82.08 - Télécopie : 02.32.81.82.19 - Mail : 
marianne.kepenos@cnfp.fr

Objet : Formation « Accompagner les démarches de l'Orientation Professionnelle » - complément à la 
lettre d'information LI 0423

Madame, Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional, 
l'expression de mes sentiments distingués.

Marie-Gabrielle Dubreuil

Directrice du développement

et de l'accompagnement Ressources Humaines

LI 0428

La lettre d'information de l'Ucanss citée en objet annonçait la mise en œuvre par l'Ucanss et le Crfp de 
Rouen de la Promotion 5 du dispositif cité en objet à compter du mois de mai 2012.

Je vous informe qu'il reste des places disponibles et vous confirme que la mise en œuvre de la nouvelle 
promotion reste programmée à compter du 12 septembre 2012.

Ce cursus contribue au renforcement de l'efficience globale de vos organismes au travers de la 
professionnalisation de vos RRH dans le domaine de l'aide à l'orientation professionnelle.

Vous trouverez l'ensemble des éléments concernant ce cycle de formation dans la lettre d'information 
précitée LI 0423. Seul le planning de déploiement du dispositif de formation a été modifié. Il est joint à la 
lettre d'information.

Cette dernière est accessible sur le site de l'Ucanss ( ).www.ucanss.fr

Pour toute information complémentaire sur ce dispositif, je vous invite à vous rapprocher de mon 
collaborateur, Monsieur Driss Alem ainsi que de Madame Marianne Kepenos du Crfp de Rouen.

http://extranet.ucanss.fr/portail/


2/2
UCANSS - Union des caisses nationales de securite sociale - 6 rue Elsa Triolet – 93100 Montreuil

Site Internet : http://www.ucanss.fr - Tel: 01 45 38 81 20 

Document(s) annexe
(s)  :

- Contenu, modalités d'accès et calendrier,

- Dossier d'inscription,

Document(s) annexe
(s)  :


