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

Forums

Découverte Métiers

Opération Jobs d’été 2015

Les métiers de bouche, de
l’hôtellerie et de la restauration

Au programme
Avril 2015
Réussir sa création
d’activité
Création d’entreprise ou d’association :
et si vous vous lanciez ?

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous
recherchez un job d’été ? Venez rencontrer
des entreprises, obtenir des conseils utiles
dans votre recherche et réaliser votre CV.

Mardi 21 avril, de 10 à 17h, sur inscription

Découvrez, à travers un forum en accès
libre et plusieurs conférences métiers, 3
secteurs d’activité dynamiques qui ont
pour point commun de représenter un
véritable savoir faire à la française.
Mardi 14 avril, 13h30

Mercredis 8 et 29 avril, 13h45

Déﬁnir son projet de création d’entreprise
Lundi 13 avril, 9h15

Les métiers de l’automobile - ANFA

Forum Insertion
Pour vous aider à construire votre projet. Initiative réservée aux allocataires
du RSA d’Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Orly, Rungis,
Thiais et Villeneuve-le-Roi.

Jeudi 9 avril, de 9h à 17h

Organiser sa
recherche d’emploi
Convaincre son futur employeur en 5 minutes
Mercredi 1er avril, 9h15

Rechercher un emploi, comment s’organiser ?

A l’occasion de la semaine de l’automobile initiée par l’Association Nationale
pour la Formation Automobile, vous
pourrez découvrir les métiers de l’automobile et les formations permettant
d’y accéder (réservé aux 15-25 et demandeurs d’emploi sous conditions)
Mercredi 15 avril, à 9h15 et 13h45

Connaître ses droits

Mardi 7 avril, 9h15

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

Les nouvelles formes de recrutement

Vendredi 3 avril, de 14h à 17h
Jeudi 16 avril, de 9h30 à 17h
Prendre rendez-vous au 08 20 20 52 06

Mercredi 8 avril, 9h15

Rédiger un CV eﬃcace

Obtenez un diplôme en valorisant
votre expérience (VAE)

Mardi 14 avril, 9h15
Jeudi 30 avril, 9h15

Transports en commun : mode d’emploi
Mardi 14 avril, 13h30

Mardi 14 avril, de 9h30 à 16h
Prendre rendez-vous au 01 57 02 67 46

Informations juridiques sur le droit du travail

Bien préparer son entretien de recrutement

Jeudi 23 et 30 avril, de 9h30 à 11h30
Prendre rendez-vous au 01 48 92 49 00

Mercredi 15 avril, 9h15

L’accompagnement coopératif pour
créer son activité pour les 18 - 30 ans
Jeudi 23 avril, 8h45

Conduire son projet de création d’entreprise
Lundi 27 avril, 9h15

Formation
Quels sont les nouveaux droits des salariés
à la formation professionnelle ?
Cette rencontre sera l’occasion pour les salariés
de connaître les nouveaux droits à la formation
professionnelle entrés en vigueur en janvier
2015, notamment le Compte Personnel de formation (CPF).

Jeudi 16 avril, de 18h30 à 20h30

Accéder aux métiers de l’enseignement
Vous souhaitez devenir professeur des Ecoles,
de collège ou de lycée général, technologique
ou professionnel, venez vous informer sur les
formations proposées par l’Université Paris-Est
Créteil.

Jeudi 16 avril, 9h15

Coaching «métiers des Travaux Publics»

Rédiger une lettre de motivation
qui retient l’attention
Jeudi 16 avril, 9h15
mercredi 29 avril, 9h15

Simulation d’entretien de recrutement
Mercredi 22 avril, matin
Prendre rendez-vous au 01 48 92 49 00

La Cité des métiers vous propose, en
partenariat avec les entreprises GTM et POA
du groupe Vinci Construction, un coaching
individuel avec des professionnels des
Ressources Humaines pour vous préparer
aux entretiens de recrutement dans ce secteur.

Mercredi 1er avril, à partir de 9h
Sur rendez-vous individuel

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, fermeture exceptionnelle le 2 avril
14, rue Waldeck-Rousseau - 94600 Choisy-le-Roi - 01.48.92.49.00 - http://citedesmetiers-valdemarne.fr

