Choisy-le-Roi, le 06 septembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

C’EST LA RENTREE ET VOUS N’AVEZ PAS ENCORE FAIT LA VOTRE ?
DECOUVREZ CES 6 FORMATIONS, ACCESSIBLES A TOUS,
DES PLACES SONT DISPONIBLES POUR UNE RENTREE EN 2016 !
Le jeudi 8 septembre à 09h15, la Cité des métiers du Val-de-Marne vous propose de préparer
les concours d’entrée des écoles sanitaires et sociales. Les métiers de ce secteur vous
intéressent ? Rejoignez-nous afin de tout savoir sur les concours d’entrée, comment bien s’y
préparer pour mettre toutes les chances de votre côté.
Rentrées prévues : Septembre 2016 – Novembre 2016 – Janvier 2017
Vous êtes minutieux-se, avez le sens de la représentation graphique et de l’esthétisme ? Découvrez
le jeudi 8 septembre à 13h45 les Métiers du bois. Menuisier – Charpentier – Escaliéteur ces
métiers parfois peu connu recrutent et ont de forts besoins en main d’œuvre !
Rentrées 2016 : 29 septembre (Menuisier)
Décembre 2016 (Charpentier – Escaliéteur)
Le lundi 12 septembre à 09h45, découvrez les Bac Pro SEN (Systèmes Electroniques et
Numériques) et ELEEC (Electrotechnique Energie Equipements Communicants). Ces deux
formations, accessibles aux personnes possédant un CAP Electricité ou équivalent recrutent des
candidats pour la rentrée 2016. Découvrez ces formations et ces métiers et repartez avec votre
dossier de candidature !
Rentrées 2016 : 19 septembre (SEN) – 7 octobre (ELEEC)
Les mercredis 21 et 28 septembre à 13h45, découvrez les formations aux métiers de Technicien en
chaudronnerie industrielle et d’Opérateur régleur sur machine-outil à commande numérique. Au cœur
du secteur industriel, ces deux métiers, en forte demande recrutent. Informez-vous sur ces formations et
les conditions d’accès.
Rentrées 2016 : 7 novembre (Chaudronnerie)
4 novembre (AQ Opérateur régleur) + 2 janvier 2017 (CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de
la Métallurgie) Opérateur régleur) Possibilité d’intégrer uniquement le CQPM en janvier 2017.

L’inscription est rapide et facile mais obligatoire depuis notre site internet :
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
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