Le Président

Chère adhérente, Cher adhérent,

Depuis de nombreuses années la FRTP AURA oeuvre à la promotion de nos métiers auprès des jeunes et de
leurs parents, des demandeurs d'emploi, du corps enseignant, et de l'ensemble des acteurs de la formation et
de l'emploi.
Nos actions sont multiples et s’étoffent grâce aux partenariats fructueux établis avec les rectorats et les
services publics de l’emploi sur l’ensemble de la Région. Nous sommes heureux d’être sollicités toujours plus
afin de promouvoir les métiers des Travaux Publics.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous informer que l’IFBTP AURA (www.ifbtpra.com) et le CFCTP Égletons
s’allient en Auvergne-Rhône-Alpes afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des entreprises
de Travaux Publics de notre territoire.
Ce partenariat bâti en lien avec la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes constitue un nouvel outil, à votre service, qui
vient renforcer l’offre de formations à nos métiers.
Par ailleurs, face à l’enjeu et au succès de l’ensemble des actions mises en place ces dernières années, la
FRTP AURA recherche des Ambassadeurs.rices TP pour aller à la rencontre d’un public large susceptible de
rejoindre nos rangs.
N'hésitez pas à mobiliser vos collaborateurs.rices pour qu’ils deviennent un acteur de la promotion de nos
métiers. S’ils souhaitent contribuer à cette mission, c’est très simple, il leur suffit de contacter :
Bertrand LE GALLOU
Chargé de Missions Emploi-Formation et Projets
blegallou@fntp.fr
06 16 07 85 19
Je sais pouvoir compter sur vous !
Je vous remercie de votre attention et vous prie d’agréer, chère adhérente, cher adhérent, à l’expression de
mes salutations distinguées.
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