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

Découvrir des Métiers Organiser sa
recherche d’emploi
Les métiers de la RATP
Rechercher un emploi, comment s’organiser ?
Mardi 2 juin, 9h15

Convaincre son futur employeur en 5 minutes
Mercredi 3 juin, 9h15

S’orienter vers un nouveau métier, comment s’y prendre ?

Mardi 9 juin, 9h15

Au programme
Juin 2015
Réussir sa création
d’activité
Mesdames, et
si vous deveniez
entrepreneuse ?

Au cours de cette
rencontre, vous
seront présentées
les possibilités permettant de se lancer dans la création d’entreprise
et l’accompagnement possible. Cet atelier vous
permettra aussi d’échanger ensemble sur votre
situation et vos projets.

La RATP est la 1ère entreprise multimodale
au monde. Elle gère l’exploitation des bus, du
tramway, du métro et du RER, ce qui implique
une grande diversité de métiers. Venez à la rencontre des professionnels de cette entreprise qui
propose, chaque année, de nombreux emplois.
Mardi 2 juin, 9h45

Savoir communiquer par son image lors d’un entretien
de recrutement
Rédiger un CV efficace

Lundi 1er juin, 13h45

Les métiers de la propreté

Transport en commun, mode d’emploi

Créer son activité en Société coopérative de
Production ou en Coopérative d’Activité Partagée

Avec 375 entreprises en Valde-Marne, le domaine de la
propreté propose de nombreuses perspectives d’emploi, du niveau CAP à BAC +5.
Découvrez, les métiers et
les formations de ce secteur
porteur qui offre une grande
variété de professions.
Jeudi 18 juin, 9h15

Jeudi 11 juin, 9h15

Mardi 16 juin, 9h15

Mardi 16 juin, 13h15

Savoir se présenter lors d’un entretien de recrutement
Mardi 16 juin, 13h45

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

Mercredi 10 juin, 8h45

Bien préparer son entretien de recrutement
Mercredi 17 juin, 9h15

Rédiger une lettre de motivation qui retient l’attention
Lundi 22 juin, 9h15

Les métiers des Travaux Publics

Vous créez votre entreprise, songez à changer son
statut ou souhaitez transformer votre association en
société ? Cet atelier répondra à toutes les questions
que vous vous posez sur les SCOP et les CAP.

Bien utiliser Internet pour sa recherche d’emploi
Mardi 23 juin, 9h15

Utiliser les réseaux sociaux pour sa recherche d’emploi
Mardi 23 juin, 13h45

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

Définir son projet de création d’entreprise
Lundi 8 juin, 9h15

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

Mercredi 10 juin, 13h45

Conduire son projet de création d’entreprise
Lundi 22 juin, 9h15

Les nouvelles formes de recrutement
Mercredi 24 juin, 9h15

Les professionnels des entreprises GTM et POA du
Groupe Vinci Construction France se mobilisent pour
vous présenter leurs métiers ainsi que les possibilités
d’évolutions dans le domaine des Travaux Publics.
Mercredi 24 juin, 8h45

Se former aux métiers des transports
et de la logistique en alternance

Conducteur de poids lourds, préparateur de commandes, manutentionnaire, magasinier, déménageur... Découvrez ces métiers, leurs environnements
et comment y accéder par la voie de l’alternance à
travers cette session d’information, animée par le
CFA Promotrans et l’organisme AFTRAL, ainsi que
des témoignages d’apprentis.
Mercredi 10 juin, 13h45

Simulation d’entretien de recrutement

Jeudi 25 juin, 9h15 - Sur rendez-vous individuel

Se former
Tout savoir sur le Congé Individuel
de Formation (CIF)

Le congé individuel de formation (CIF) est le droit de
s’absenter de son poste de travail pour suivre une formation de son choix. Pour en bénéficier, le salarié doit
remplir certaines conditions et présenter sa demande
à l’employeur, selon une procédure déterminée.
Mardi 2 juin, 13h45

Comprendre les rouages
de la formation professionnelle
Jeudi 18 juin, 9h15

Connaître ses droits
Accès à la formation pour les salariés
de l’économie sociale
Vendredi 5 juin, de 14h à 17h
Jeudi 18 juin, de 9h30 à 17h

Prendre rendez-vous au 08 20 20 52 06

Obtenez un diplôme en valorisant
votre expérience (VAE)
Lundi 8 juin, de 8h30 à 14h30
Lundi 22 juin, de 9h30 à 16h

Prendre rendez-vous au 01 57 02 67 46

Informations juridiques sur le droit du travail

Jeudi 11 et 25 juin, de 9h30 à 11h30
Prendre rendez-vous au 01 48 92 49 00

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

Restons connectés

