
Mâcon, le 28 avril 2014

INVITATION PRESSE

Mise en place en Saône-et-Loire du programme
« 100 000 formations pour les demandeurs d’emploi »

 Centre de formation « Prom'Hôte Bourgogne »
Chagny - Place Pierre Jeannin - 13 rue des Halles

Mardi 29 avril 2014 à 11 heures

Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire, se rendra le mardi 29 avril 2014 à Chagny dans le 
centre de formation « Prom’Hôte Bourgogne »,  Place Pierre Jeannin - 13 rue des Halles, à 11 
heures pour rencontrer les stagiaires d’une formation dans le domaine de la restauration.
Elle est mise en œuvre dans le cadre du plan « 100 000 formations pour les demandeurs d’em-
ploi ».

Ce plan mis en place par l’Etat en coopération avec les régions et les organismes de formation 
professionnelle, a pour objectif de former les demandeurs d’emploi sur les métiers en tension, 
afin de faciliter leur insertion professionnelle. Il fait suite à un plan sur 30 000 formations sur 
2013.

En Saône-et-Loire, par déclinaison des objectifs nationaux, environ 550 formations seront or-
ganisées dans ce cadre en 2014.

Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire, fera à cette occasion un point sur la mise en œuvre du 
programme en Saône-et-Loire. Il sera accompagné de Monsieur Gérard Niderlender, directeur 
territorial de Pôle emploi, et de Monsieur Alain Fouquet, directeur de l’unité de Saône-et-Loire 
de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Bourgogne (DIRECCTE).

Vous êtes cordialement invités à participer à ce déplacement et nous vous remercions d’ores et 
déjà de l’écho que vous en ferez dans vos médias.
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