Métiers, formation, emploi,
création d’activité :
Faisons avancer vos projets

Au programme
mai 2015

Découverte Métiers
Les métiers de la propreté en alternance

Avec 375 entreprises en Val-de-Marne, le secteur de la proprété offre
de nombreuses perspectives d’emploi, du niveau CAP à BAC +5.
Découvrez, en partenariat avec le FARE (Association pour le développement économique et social du secteur de la propreté) et
l’INHNI (organisme de formation du secteur hygiène, propreté,
environnement), les métiers et les formations en alternance grâce
à la présentation de plusieurs métiers. Démonstrations, témoignages d’apprentis, ainsi que visite des locaux du CFA de Villejuif
sont au programme.

Mercredi 6 mai, 13h45

CFA Propreté
34, Boulevard Maxime Gorki - Villejuif
Initiative ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans

Les métiers de la Police Nationale et
de la Gendarmerie Nationale recrutent

La Police Nationale et la Gendarmerie Nationale proposent une variété de métiers,
accessibles sans diplôme ou par le biais des
études supérieures.
Venez rencontrer des professionnels qui vous
feront découvrir la diversité des missions de
ces professions, les dispositifs et concours
pour y accéder.

Jeudi 28 mai, 9h15
Initiative ouverte au public âgé de 18 à 35 ans

Organiser sa
recherche d’emploi

Rechercher un emploi, comment s’organiser ?
Mardi 5 mai, 9h15

Rédiger un CV efficace
Mercredi 6 mai, 9h15
Mardi 19 mai, 9h15

Comprendre les rouages de
la formation professionnelle
Jeudi 7 mai, 9h15

Bien préparer son entretien de recrutement
Lundi 11 mai, 9h15

Rédiger une lettre de motivation
qui retient l’attention
Mardi 12 mai, 9h15
Mercredi 27 mai, 9h15

Les nouvelles formes de recrutement :
la fin du CV et de la lettre de motivation ?
Mercredi 20 mai, 9h15

Réussir sa création
d’activité

Définir son projet de création d’entreprise
Lundi 11 mai, 9h15

Création d’entreprise ou d’association :
et si vous vous lanciez ?

Formation
Accéder aux études supérieures sans le BAC
grâce au Diplôme d’Accès aux Etudes
Universitaires (DAEU) et à la capacité en droit

Vous souhaitez prendre un nouveau départ dans votre
vie professionnelle et vous n’êtes pas titulaire d’un baccalauréat. Ces 2 dispositifs vous offrent la possibilité
de poursuivre ou de reprendre vos études supérieures.

Mercredi 20 mai, 13h45

Mercredi 13 mai, 13h45

Connaître ses droits
Validation des Acquis de l’Expérience, l’offre de l’AFPA

Utiliser les réseaux sociaux pour
sa recherche d’emploi
Jeudi 21 mai, 13h45

Atelier ouvert aux cadres et aux jeunes issus de
l’enseignement supérieur

Savoir communiquer par son image lors d’un
entretien de recrutement
Jeudi 28 mai, 9h15

Savoir se présenter lors
d’un entretien de recrutement
Jeudi 28 mai, 13h45

Atelier ouvert aux cadres et aux jeunes issus de
l’enseignement supérieur

Mercredi 6 mai, de 9h15 à 12h

Conduire son projet de création d’entreprise

Accès à la formation pour les salarié(e)s
de l’économie sociale
Jeudi 7 mai, de 9h45 à 13h

Lundi 18 mai, 9h15

Prendre rendez-vous au 08 20 20 52 06

Financer son projet de création d’entreprise

Obtenez un diplôme en valorisant votre expérience (VAE)

Vendredi 22 mai, 13h45

Fermeture

les vendredis 1er et 8 mai,
le jeudi 14 et le vendredi 15 mai,
le lundi 25 mai.

Lundi 11 mai, de 8h30 à 14h30
Prendre rendez-vous au 01 57 02 67 46

Informations juridiques sur le droit du travail
Jeudi 28 mai de 9h30 à 11h30
Prendre rendez-vous au 01 48 92 49 00

Transports en commun : mode d’emploi

Pour se rendre au travail, à un entretien ou en
formation, prendre les transports est souvent
nécessaire. Au cours d’un atelier animé par des
professionnels de la RATP, nous vous expliquons
comment les utiliser facilement.

Mardi 19 mai, 13h15

L’accès aux événements se fait par inscription, sur le site internet, par téléphone ou sur place.

www.citedesmetiers-valdemarne.fr

Ouvert en libre accès le lundi 9h30-12h et 13h-17h, et du mardi au vendredi 13h-17h30
14, rue Waldeck-Rousseau - 94600 Choisy-le-Roi - 01.48.92.49.00 - http://citedesmetiers-valdemarne.fr

