Choisy-le-Roi, le 1er septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

C’est aussi la rentrée à la Cité des métiers du Val-de-Marne !
La Cité des métiers du Val-de-Marne organise au cours du mois de septembre 4 événements autour
de l’orientation, de la formation, de l’évolution professionnelle et de l’emploi :





07/09 à 13h45 - La mobilité internationale : une valeur ajoutée dans votre parcours d’insertion
professionnelle !
08/09 à 9h15 - Coiffure, esthétique, fleuriste décorateur, vente et commerce, plomberie et
électricité : formez-vous par l’apprentissage !
23/09 à 9h45 - Les métiers du Transport
29/09 à 8h45 - Conférence - L’entretien d’embauche : « et si l’on mettait le maximum d’atouts de
son côté ! »

Inscrivez-vous directement sur le site Internet de la Cité des Métiers ou par téléphone au 01 48 92 49 00

www.citedesmetiers-valdemarne.fr

La mobilité internationale : une valeur ajoutée dans votre parcours
d’insertion professionnelle
Lundi 7 septembre à 13h45

Vous avez entre 18 et 30 ans, vous souhaitez
acquérir une expérience professionnelle à
l’étranger, perfectionner une langue
étrangère ?
Venez découvrir les différents dispositifs de
mobilité internationale existants.
Rencontrez plusieurs structures qui vous
présenteront les possibilités de mobilité. Vous
pourrez ainsi choisir la plus adaptée à votre projet :
 ERASMUS + stage
 Le Service Volontaire Européen et le Service Civique International
 Les programmes au Pair ou 1/2 Pair
 La mobilité internationale des étudiants, les dispositifs de l’UPEC
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Coiffure, esthétique, fleuriste décorateur, vente et commerce,
plomberie et électricité : formez-vous par l’apprentissage !
Mardi 8 septembre à 9h15

Pour tout savoir sur les formations en apprentissage préparant à ces métiers, rendez-vous à la
Cité des métiers ! Au cours de cette matinée, les contrats d’apprentissage vous seront
expliqués et 6 domaines d’activité artisanaux vous seront présentés. Vous pourrez
ensuite échanger avec des professionnels qui répondront à toutes vos questions.

Au niveau national, l’artisanat compte 1 115 000 entreprises. Avec
un peu plus de de 2 millions de salariés et presque 700 000 nonsalariés, l’artisanat occupe environ 10 % de la population active
française (chiffres de 2012).
Au 1er janvier 2014, le département du Val-de-Marne
compte 18 752 établissements artisanaux répartis dans les 4
secteurs d’activités suivants :
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Découvrez les métiers du Transport
de l’entreprise Transdev !
Mercredi 23 septembre à 9h45
Rencontrez
des
professionnels
de
l’entreprise Transdev, nouveau partenaire
de la Cité des métiers du Val-de-Marne, qui
vous présenteront les métiers de
conducteur de bus, mécanicien et animateur
médiation et répondront à toutes vos
questions :
- Quelles formations pour y accéder ?
- En quoi consiste le métier au quotidien ?
- Suis-je fait pour ces métiers ?
- Quelle rémunération envisagée et évolutions professionnelles possibles ?
Le groupe Transdev en chiffres
Le groupe TRANSDEV est implanté dans 20 pays et sur 5 continents. Il réunit 83 000 collaborateurs
dans le monde entier et gère 13 modes de transports différents. 34 350 collaborateurs travaillent en
France et exploitent 142 réseaux urbains dont 80 réseaux Transdev en Ile-de-France.
Dans le Val-de-Marne, 18 Villes sont desservies par le réseau de bus du Groupe Transdev IDF.

Conférence – L’entretien d’embauche : « et si l’on mettait le maximum
d’atouts de son côté »
Mardi 29 septembre à 8h45
Bénéficiez des conseils de Gilles Metral, grand dirigeant
d’entreprise, sur les bonnes attitudes à avoir lors d’un
entretien de recrutement.
Gilles Metral, qui animera cette conférence, a occupé
différents postes au sein d’une grande entreprise. De Commercial terrain à la Direction Générale,
son parcours lui a entre autres permis d’acquérir une très solide expérience dans le recrutement,
notamment pour le compte des directions Ventes et Marketing. Il vous fera partager ses
expériences tout en vous livrant des clés méthodologiques concrètes et efficaces pour faire la
différence.

En savoir plus
Jérémy Montagne
Responsable Communication
jeremy.montagne@citedesmetiersvaldemarne.fr
01.48.92.49.03
06.22.96.24.72

http://citedesmetiers-valdemarne.fr
14, rue Waldeck-Rousseau
94600 Choisy-le-Roi
>> accès
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