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

Découvrir des Métiers
Les métiers du Transport

Organiser sa
recherche d’emploi
ENCE
CONFER

Au programme
Septembre 2015

L’entretien d’embauche : « et si l’on
mettait le maximum d’atouts de son côté »

Bénéficiez des conseils de Gilles Metral, grand dirigeant d’entreprise, sur les bonnes attitudes à avoir
lors d’un entretien de recrutement.
Mardi 29 septembre, 8h45
Rencontrez des professionnels de l’entreprise Transdev,
nouveau partenaire de la Cité des métiers du Val-deMarne qui vous présenteront les métiers de conducteur
de bus, mécanicien et animateur médiation.
Mercredi 23 septembre, 9h45

Se former / évoluer
Coiffure, esthétique, fleuriste décorateur,
vente et commerce, plomberie et électricité :
formez-vous par l’apprentissage !

Rédiger un CV efficace

Mardi 1er septembre, 9h15
Mercredi 15 septembre, 9h15

Bien préparer son entretien de recrutement
Mercredi 2 septembre, 9h15

Rédiger une lettre de motivation qui retient l’attention
Jeudi 3 septembre, 9h15
Jeudi 24 septembre, 9h15

Bien utiliser Internet pour sa recherche d’emploi
Mardi 8 septembre, 9h15

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

Vous avez entre 16 et 25 ans, pour tout savoir sur les
formations préparant à ces métiers, rendez-vous à la
Cité des métiers ! Découvrez le Serious Game « MISSION
BEHAVE », une immersion dans les codes de l’entreprise.
Mardi 8 septembre, 9h15

La mobilité internationale : une valeur ajoutée
dans votre parcours d’insertion professionnelle

Savoir se présenter lors d’un entretien de recrutement
Mercredi 15 septembre, 13h45

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

Transports en commun : mode d’emploi
Mercredi 15 septembre, 13h15

Convaincre son futur employeur en 5 minutes
Mercredi 16 et 30 septembre, 9h15

Savoir communiquer par son image lors d’un entretien
de recrutement, Jeudi 17 septembre, 9h15
S’orienter vers un nouveau métier, comment s’y prendre ?
Mardi 22 septembre, 9h15

Vous avez entre 18 et 30 ans et vous souhaitez acquérir une expérience professionnelle à l‘étranger,
perfectionner une langue étrangère ? Venez vous informer sur les dispositifs de mobilité internationale
et découvrir les plus adaptés à votre projet.
Lundi 7 septembre, 13h45

Se former au métier d’électricien
d’équipement

Vous avez plus de 17 ans et un niveau scolaire équivalent à la
3ème ? Découvrez une formation prise en charge par la Région
Île-de-France préparant au métier d’électricien d’équipement.
Mardi 1er septembre, 9h15

Utiliser les réseaux sociaux pour sa recherche d’emploi
Mardi 22 septembre, 13h45

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

Simulation d’entretien de recrutement

Mercredi 23 septembre, de 9h à 12h
Sur rendez-vous individuel

Rechercher un emploi, comment s’organiser ?
Mardi 29 septembre, 9h15

Comprendre les rouages
de la formation professionnelle

Vous recherchez une
formation professionnelle ?
Venez découvrir les dispositifs de formation afin de
faciliter vos recherches.
Jeudi 10 septembre, 9h15

Réussir sa création
d’activité

« J’ai envie de créer »

« La création d’entreprise, et si on en parlait ?! Venez
participer à cet atelier qui vous permettra d’identifier les éléments clé de sa réussite, de connaitre les
différents parcours d’accompagnement et d’échanger avec d’autres porteurs.»
NOUVEAU
Mercredi 2 septembre, 13h45

Définir son projet de création d’entreprise
Lundi 14 septembre, 9h15

« J’aurais voulu être »

Dans tout projet, être bien préparé c’est augmenter ses
chances de réussite. Cet atelier vous aidera à préciser
une orientation professionnelle en adéquation avec
vos centres d’intérêt et vos motivations.
NOUVEAU
Mercredi 16 septembre, 13h45

Création d’entreprise, d’association : et si vous vous lanciez ?
Mercredi 23 septembre, 13h45

Conduire son projet de création d’entreprise
Lundi 28 septembre, 9h15

Connaître ses droits
Obtenez un diplôme en valorisant
votre expérience (VAE)

Lundi 7 septembre, de 9h30 à 16h
Lundi 21 septembre, de 9h à 15h30

Prendre rendez-vous au 01 57 02 67 46

Accès à la formation pour les salariés
de l’économie sociale
Salariés et employeurs
Lundi 14 septembre, de 9h30 à 13h
Salariés - Mardi 22 septembre, de 9h30 à 17h
Prendre rendez-vous au 08 20 20 52 06

Informations juridiques sur le droit du travail
Jeudi 3 et 24 septembre, de 9h30 à 11h30
Prendre rendez-vous au 01 48 92 49 00

Restons connecté(e)s
grâce aux réseaux sociaux
Où que vous soyez, restons connecté(e)s. Suivez-nous
sur notre page Facebook et notre compte twitter.

Informez-vous sur l’actualité
des métiers grâce à notre
nouveau site «Ressources»

www.citedesmetiers-valdemarne.fr/ressources

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 - www.citedesmetiers-valdemarne.fr

