[SERVICE CIVIQUE]
Unis Cité organise plusieurs séances d’informations collectives sur les
différentes missions à pourvoir à partir d’octobre 2022.
Les informations collectives ont lieu à La Cité Négocia (au fond à droite) dans
les locaux d’Unis Cité, à partir de 16h30, aux dates suivantes :
- Le 11 mai 2022 ; - 25 mai 2022 ; - 1 juin 2022 ; - 24 juin 2022 ; - 8 juillet
2022 ; - 12 juillet 2022 ; - 27 juillet 2022 ; - 31 aout 2022 ; - 14 septembre
2022 ; - 28 septembre 2022 ; - 5 octobre 2022
Inscription en ligne :
https://www.uniscite.fr/antenne/haute-loire/#antenneseance ;
#servicecivique ; #EngagementCitoyen ; #UnisCité

Escroquerie sur Mon Compte Formation ?
L’arnaque à Mon Compte Formation (CPF) démarre généralement par un appel téléphonique, l’envoi d’un mail ou
d’un sms, d’une personne prétendant appartenir à la plateforme « Mon Compte Formation » ou à un autre organisme.
L’escroc vous demande votre numéro de sécurité sociale pour accéder à votre compte formation. Il peut également
demander votre mot de passe ou bien créer directement un compte par téléphone avec vous. Une fois la connexion
effectuée, il peut vous inscrire avec ou sans votre consentement, à une formation factice ou frauduleuse.
Dans certains cas, l’escroc connaît déjà vos nom, prénom et numéro de sécurité sociale. Vous découvrez alors une
inscription à une formation à votre insu en vous connectant à votre compte formation.
Il vous est aussi peut-être arrivé de recevoir des appels téléphoniques vous proposant des offres de formation. Si le
démarchage téléphonique n’est pas une pratique illégale, sachez cependant que ni la Caisse des Dépôts ni aucune
autre autorité publique ne vous proposera de souscrire à une offre. En cas de doute ou de démarchage insistant voire
agressif nous vous conseillons de ne pas donner suite.

