Choisy-le-Roi, le 06 juillet 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

3 événements avant les vacances !
La Cité des métiers du Val-de-Marne organise cette semaine 8 événements autour de l’orientation,
de la formation et de la création d’activité. 3 d’entre eux pourraient retenir votre attention avant la
fermeture estivale du 20 juillet au lundi 17 août 2015 :




Coiffure, esthétique, fleuriste décorateur, vente et du commerce, plomberie et électricité :
formez-vous par l’apprentissage !
Inscrivez-vous directement sur le site
Partir en séjour au Pair à l'étranger !
Internet de la Cité des Métiers ou par
Se former aux métiers du Bâtiment et de l'Industrie
téléphone au 01 48 92 49 00.

Coiffure, esthétique, fleuriste décorateur, vente et du commerce,
plomberie et électricité : formez-vous par l’apprentissage !
Mardi 7 juillet à 9h15

Pour tout savoir sur les formations en apprentissage préparant à ces métiers,
rendez-vous à la Cité des métiers ! Testez le Serious Game « MISSION BEHAVE »,
une immersion dans les codes de l’entreprise.
Au cours de cette initiative, les contrats d’apprentissage vous seront expliqués ainsi que 6 domaines
d’activité métiers artisanaux vous seront présentés :


Fleuriste décorateur



Electricité



Vente Commerce



Coiffure




Esthétique
Plomberie

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 non-salariés, 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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Partir en séjour au Pair à l’étranger !
Mercredi 8 juillet à 14h15
Vous avez entre 18 et 26 ans, les enfants
vous passionnent, les pays étrangers vous
attirent et vous souhaitez améliorer vos
connaissances linguistiques, vous êtes
disponibles entre 6 et 12 mois, venez
découvrir les séjours « Au Pair » et « DemiPair », les modalités d’accès, les différentes
destinations possibles !
L’objectif de cette initiative, organisée en partenariat avec l’association Fée Rêvée, est de faire
découvrir les séjours au Pair, Demi-Pair et les modalités pour partir à l’étranger dans le cadre de ces
dispositifs. Après une présentation des différents séjours possibles, vous aurez la possibilité d’avoir un
temps d’échanges sous la forme de questions / réponses.
Ces expériences à l’étranger pour parfaire son niveau de langue ou découvrir une autre culture
s’avèreront souvent positives dans les démarches professionnelles que vous pourrez effectuer à
l’avenir.

Se former aux métiers du Bâtiment et de l’Industrie
Jeudi 9 juillet à 13h45
Se former aux métiers du Bâtiment et de
l’Industrie, c’est acquérir des
compétences recherchées par le biais de
parcours certifiants et professionnalisants
en apprenant par exemple à :






Ou encore :
 construire des bâtiments adaptés aux
usages et performant énergétiquement,
 travailler le bois,
 réaliser la finition d’un logement ou d’un
bureau
 conduire un chantier
 …

automatiser complètement un bâtiment
(du système de chauffage, au home
cinéma en passant par les dispositifs de
sécurité)
piloter des installations industrielles en
les programmant,
modéliser différents objets, outils, pièces
mécaniques sur ordinateur,
réparer tout type de machines et
d’engins en devenant polyvalent en
maintenance…

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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