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

L’événement !

Découvrez les métiers
d’une plateforme
aéroportuaire

Organiser sa
recherche d’emploi
Savoir organiser sa recherche
NOUVEAU
d’emploi
Mardi 3 février, 9h15

Rédiger une lettre de motivation
qui retient l’attention
Mercredi 4 février, 9h15
Mardi 24 février, 9h15
Le mercredi 11 février, la Cité des métiers vous propose de découvrir les
métiers d’une plateforme aéroportuaire.
Vous découvrirez ainsi les métiers
administratifs, les métiers aéronautiques,
les métiers du commerce et de la distribution, les métiers de l’environnement,
les métiers de l’exploitation, les métiers
du fret et de la logistique, les métiers
de la sécurité, les métiers techniques…

Convaincre son futur employeur
en cinq minutes
Jeudi 5 février, 9h15

Le portage salarial, alternative
à la création d’entreprise

Connaître
ses droits
Accès à la formation pour les
salariés de l’économie sociale

Jeudi 5 février, de 9h30 à 17h
Prendre rendez-vous au 08 20 20 52 06

Informations juridiques
sur le droit du travail

Jeudi 19 et 26 février, de 9h30 à 11h30
Prendre rendez-vous au 01 48 92 49 00

Obtenez un diplôme en valorisant
votre expérience (VAE)
Lundi 9 février, de 8h30 à 14h30
Prendre rendez-vous au 01 57 02 67 46

Mercredi 11 février, 13h45

Réussir sa création
d’activité

Au programme
février 2015

Bien préparer son entretien
de recrutement

Formations

Mardi 10 février, 9h15

Les nouvelles formes
de recrutement

Mercredi 11 février, 9h15

Rédiger un CV efficace

Mardi 3 février, 13h45

Mardi 17 février, 9h15
Jeudi 26 février, 9h15

Définir son projet de création
d’entreprise

Simulation d’entretien
de recrutement

Lundi 9 février, 9h15

Mercredi 25 février, à partir de 8h45
Prendre rendez-vous au 01 48 92 49 00

NOUVEAU

Découvrir les dispositifs de
formation professionnelle

Vous recherchez une formation
professionnelle ? Venez découvrir les
dispositifs de formation afin de faciliter vos
recherches.
Mercredi 11 février, 9h15

Transport en commun : mode d’emploi
Création d’entreprise ou
d’association : et si vous vous lanciez ?
Mercredi 11 et 25 février, 13h45

Conduire son projet de création
d’entreprise
Lundi 23 février, 9h15

Dans le cadre d’une recherche d’emploi
ou de formation, l’usage des transports en
commun est souvent nécessaire. Pourtant,
se déplacer n’est pas aussi facile et naturel qu’on le croît. Cet atelier a pour objectif
de vous expliquer simplement le mode
d’emploi des transports en commun pour
vous aider à les utiliser facilement.
Mardi 10 février, 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

