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Bas de page    
 

Les STAGES de FORMATION pour CHOMEURS !! Parlons-en …  

Stages BIDONS   voir courriers plus bas 

Mes demandes de stages 

 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

I. EPIE FORMATION - MONTROUGE - Directeur S ALLAG 
La Circonscription d'Action Sanitaire et Sociale de Puteaux pour mon Contrat Insertion N°2  m’envoie f aire 
un stage de formation à cet organisme. 
09 octobre 1995 : Je vais à EPIE-FORMATION  - 107, Ave VERDIER   92120 - MONTROUGE  - 
On me demande de remplir un formulaire, ce que je fais. Puis la personne me dit d'attendre un stage. Ce 
stage ne viendra jamais. Par contre le 11 octobre 1996 le Directeur S ALLAG  m'invite a sa journée "Porte 
ouverte 22/10/96 à 11 h - Je n'ai pas eu droit à un stage mais  j'ai droit aux "petits fours" pour accréditer 
leurs mensonges.  
Je ne me suis pas rendue à cette invitation. 

Je n'ai jamais obtenu de stage !!! ni là ni ailleurs !!! 
 

 

II. COMITE d'ENTREPRISE - Syndicats de salariés - ARIAL  3, rue Bellini - 92806  Puteaux 
28-08-200 – Je reçois un courrier de l'ANPE de Puteaux pour contacter d'urgence : Mme HUBERDEAU où 
M. REDOUTE.            Je n'ai jamais obtenu de stage !!! ni là ni ailleurs !!! 

 

 

III. IEC Développement - Verimmob / Nanterre – 92017  
Stage agréé et rémunéré par le Conseil Général de l’Ile de France. Chantal Cointepas 
C’est l’ANPE ou plutôt le Directeur Jean LANGLOIS  de L'ANPE  de Puteaux  Hauts de Seine qui m’envoie. 

Je n'ai jamais obtenu de stage !!! ni là ni ailleurs !!! 
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IV. La Chambre des Métiers de Montélimar Drôme  
10 mars 1994 : Je vais à l'ANPE de MONTELIMAR, rencontre Mme OPER qui me dit que le stage informatique de la 

Chambre des Métiers pour lequel je suis venue la voir ne correspond pas. 

Il faut obligatoirement 40 h pour l'ANPE, et La Chambre des Métiers n'en donne que 37 h. Elle me dit faire une 

demande au GRETAMON, et quelle me fera un courrier dans la semaine. J'obtiens une lettre de passage, c'est tout. 

J'attends...              

14 avril 1994 : Je dépose une deuxième demande d'inscription à l'A.N.P.E. - Je vais voir Mme Dominique ULIANA 

pour le stage, car c'est elle qui s'occupe des dossiers R.M.I. auprès de l'A.N.P.E.. Mme OPER a  quitté son emploi. 

 

Je n'ai jamais obtenu de stage !!! ni là ni ailleurs !!! 
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02 octobre 1995 Je signe mon 2 ième Contrat Insertion a la  CRAM Ile de France – EPIE FORMATION MONTROUGE 
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11 octobre 1996 Le Directeur S. ALLAG  EPIE-FORMATION  m'invite a sa journée "Porte ouverte 22/10/96 » .         
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COMITE d'ENTREPRISE - Syndicats de salariés -  ARIA L - 3, rue Bellini - 92806 PUTEAUX 

28-08-200 - Je reçois de l'ANPE de Puteaux un courrier pour contacter d'urgence : Mme HUBERDEAU où M. REDOUTE 
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09 Mai 1995 Demande Stage - IEC Développement - Ver immob / Nanterre -  
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INDEX 
 
 

I. ANPE DE MONTELIMAR DROME FRANCE  :  
 

 

10 mars 1994 : Je vais à l'ANPE de MONTELIMAR - Mme OPER une employée me dit qu'elle m'inscrit ce jour à 
l'ANPE. Elle tape 10 minute sur son ordinateur. Ne me fait rien remplir. Elle me dit que le stage informatique de la 
Chambre des Métiers pour lequel je suis venue la voir ne correspond pas.  
 
Il faut obligatoirement 40 h pour l'ANPE, et La Chambre des Métiers n'en donne que 37 h. Elle me dit faire une 
demande au GRETAMON, et quelle me fera un courrier dans la semaine. J'obtiens une lettre de passage, c'est 
tout. J'attends... 
 
 

II. JE QUITTE MONTELIMAR DROME [26], POUR PUTEAUX HAUTS  DE SEINE [92] FRANCE  
 
            09 septembre 1994 : Date de ma radiation à l'ANPE de Montélimar dans la Drôme. 
 
 

III. 01- 09-1994 DATE DE MON INSCRIPTION A L'ANPE DE PUT EAUX HAUTS DE SEINE [92] FRANCE  
 

Date de mon inscription à l'ANPE de Puteaux - Puis le 10 septembre 1996 j'ai reçu le renouvellement de 
ma Carte par l'ANPE de Puteaux. 

 
 

24 janvier 1995 : Convocation CRAM / Caisse Régionale Assurance Maladie par les assistants sociaux de 
Puteaux.   
Les assistants sociaux de Puteaux THOUVENIN   &  M. VAN QUACKEBEKE.  
 
Vous êtes allocataire du Revenu Minimum d'Insertion... la Circonscription d'Action Sanitaire et Sociale vous 
convoque à deux réunions d'informations, les : Jeudi 16 Février 1995 à 14 heures  et  Jeudi 02 Mars 1995 à 14 
heures à la Circonscription d'Action Sanitaire et Sociale 20 rue Benoît Malon 92800 PUTEAUX. 
Ces réunions seront animées par les Travailleurs Sociaux de la Circonscription d'Action Sanitaire et Sociale en 
présence de bénéficiaires du Revenu Minimum d'Insertion ayant participés à une de ces actions ou en présence 
de représentants d'organismes de formation. Ces réunions ont pour objet de favoriser les échanges, de parler de 
vos difficultés, de trouver d'éventuelles solutions et de débattre de votre situation.... Comptant sur votre 
présence... etc... 

Rien ne manque, c'est divin, surtout lorsque l'on c onnaît le résultat !!! 
 

 
17 février 1995 :  convocation  Lettre de la CRAM / Caisse Régionale Assurance Maladie, Assistante Melle 
DESCHAMPS. 
 
20 février 1995 :   
Convocation de la CRAM / Caisse Régionale Assurance Maladie, les assistants sociaux de Puteaux THOUVENIN 
  &  M.VAN QUACKEBEKE. 
 
09 mars 1995 :  
Contrat Insertion - CRAM / Caisse Régionale Assurance Maladie d'Ile de France.    
   

http://enbg-censure.net/admi/cram/cram95.htm#17février1995
http://enbg-censure.net/admi/cram/cram95.htm#20février1995
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09 mai 1995 :  
Demande Stage - IEC Développement - Verimmob / Nanterre – 92017 
 
12 septembre 1995 : 
Convocation de la CRAM / Caisse Régionale Assurance Maladie d'Ile de France  Assistante Melle DESCHAMPS 
  
 
02 octobre 1995 :  
Je signe mon 2ième Contrat Insertion - CRAM Ile de France - [ Contrat Insertion N°2]  
N° Dossier : 925062020167 103 – EMPLOI. .  
Souhait réouverture  magasin Montélimar Boutique Tentation 13 rue Raymond Daujat - suite à un incendie 
criminel. Démarches juridiques TOUJOURS en attente. Je demande à faire un stage informatique a EPIE 
FORMATION  à Montrouge. 
 
06 octobre 1995 :  
suite à mon 2ième Contrat Insertion que j'ai signé le 02 octobre 1995 voir plus bas, je téléphone à EPIE-
FORMATION qui me fixe un rendez-vous pour le lundi 09 octobre 1996  à 15 heures. 
 
09 octobre 1995 :  
Le Directeur : S ALLAG -  Je vais à EPIE-FORMATION  - 107, Ave VERDIER   92120 - MONTROUGE  - 
On me demande de remplir un formulaire, ce que je fais. Puis la personne me dit d'attendre un stage. Ce stage 
ne viendra jamais. 
 
11 octobre 1996 : 
Par contre le 11 octobre 1996 le Directeur S ALLAG  m'invite a sa journée "Porte ouverte 22/10/96 à 11 h - à 
EPIE-FORMATION  - 107, Ave VERDIER 92120 - MONTROUGE".  
Je n'ai pas eu droit à un stage mais le 22 octobre 1996   j'ai droit au "petits fours" pour accréditer leurs 
mensonges 
 
Voir texte ci-dessous 
"Vous avez suivi une formation au sein de notre centre, nous avons le plaisir de vous inviter à une porte ouverte 
qui réunira l'ensemble des anciens stagiaires d'EPIE FORMATION autour d'un buffet :" 
 
 

Je ne me suis pas rendue à cette invitation. 
Je n'ai jamais obtenu de stage !!! ni là ni ailleur s !!!  

 
 
 
 
 
 
 

Haut de page  

http://enbg-censure.net/admi/cram/cram95.htm#12septembre1995
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