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

Se former, évoluer

Organiser sa
recherche d’emploi

18/30 ans, donnez du sens à votre emploi
avec l’économie sociale et solidaire

forum

Vous avez entrepris des études supérieures mais vous
souhaitez vous réorienter ?
Ce forum est fait pour vous !
De nombreux professionnels pourront vous conseiller
et vous proposer des formations dans de nombreux
secteurs !
Mardi 17 novembre, de 9h à 12h30
En libre accès

18/30 ans, vous êtes à la recherche
d’un emploi, d’une orientation ?
Vous souhaitez entreprendre ?
Participez à cet atelier interactif pour
découvrir la diversité des métiers
du secteur de l’économie sociale
et solidaire.

Participez à cet atelier qui vous permettra de repérer
des métiers vers lesquels vous orienter!
Lundi 2 et 9 novembre, 13h45

Comment trouver une formation
professionnelle

Jeudi 12 novembre, 9h15

16-25 ans, se former aux métiers du sanitaire et
social en alternance

Lundi 30 novembre, 13h45

Connaître ses droits
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
l’offre de l’AFPA
Jeudi 5 novembre, à 13h45

Accès à la formation pour les salariés
et les employeurs de l’économie sociale
pour les salariés et employeurs
Mardi 17 novembre, de 9h30 à 13h
pour les salariés
Jeudi 19 novembre, de 9h30 à 17h
Prendre rendez-vous au 08 20 20 52 06

Le portage salarial, une alternative à la création
d’entreprise ?

Transports en commun : mode d’emploi
Mardi 17 novembre, 13h15

Mardi 3 et Mercredi 18 novembre, 9h15

Savoir se présenter lors d’un entretien de recrutement
Mardi 3 novembre, 13h45

Vous avez des idées, des envies d’entreprendre ?
Le portage salarial permet à des professionnels
indépendants de développer leur activité et de réaliser
des missions sans créer d’entreprise.
Mercredi 4 novembre, 9h15

Définir son projet de création d’entreprise

Initiative dédiée aux cadres et jeunes issus de l’enseignement supérieur

Lundi 9 novembre, 9h15

Comment trouver un emploi sur l’aéroport d’Orly ?
Mercredi 4 novembre, 9h15’

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

Bien utiliser internet pour sa recherche d’emploi
Jeudi 5 novembre, 9h15’

de

Mercredi 18 novembre, 13h45

Conduire son projet de création d’entreprise

Utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi

Lundi 23 novembre, 9h15

Savoir communiquer par son image lors des entretiens
de recrutement

Forums

Emploi Store : les nouveaux ces
Rédiger un CV efficace

Infos et recrutement sur les métiers de la Défense
Nationale et de la Sécurité Publique

Mardi 17 novembre, 13h45

Jeudi 19 novembre, 9h15

Mercredi 25 novembre, 9h15’ e

a formation
Comment un 45 + peut valoriser une offre de compétences ?
Vous avez 45 ans ou plus et souhaitez valoriser
vos compétences
NOUVEAU
Lundi 30 novembre, de 13h15 à 17h30’ e

Mercredi 4 novembre, de 10h à 17h
A l’Hôtel de Ville de Saint-Mandé

HANDICAFE
Mardi 17 novembre, de 14h à 18h
Au Pôle Culturel d’Alfortville

Evénement
Venez rencontrer plus de 600 recruteurs mais aussi les acteurs
de l’emploi, de la formation et de la création d’entreprise.

Jeudis 12 et 26 novembre, de 9h30 à 11h30

Prendre rendez-vous au 01 48 92 49 00

Mardi 10 novembre de 10h00 à 19h00

Permanences conseils de la Mission Locale d’Orly –
Choisy pour les 16-25 ans, sur rendez-vous

Mercredis 4 et 18 novembre, de 14 h à 17h 30
Sur rendez-vous au 01 48 84 81 26

« J’ai envie de créer »

Jeudi 5 novembre, 13h45

Mardi 24 novembre, de 13h45 à 17h

Informations juridiques sur le droit du travail

Vous êtes sortis du système scolaire,
vous recherchez un emploi ou une
formation et résidez à Ablon, Choisy,
Orly ou Villeneuve le Roi : rencontrez
un conseiller de la mission locale.

Réussir sa création
d’activité

Cet atelier vous permettra
d’identifier les éléments
clés de la réussite d’une
création d’entreprise.

Rédiger une lettre de motivation qui retient l’attention

Atelier @toutJob

Au programme
Novembre 2015

Aérogare d’ORLY-SUD - Porte C

A cette occasion, une « Cité des métiers éphémère » vous accueillera sur place
en libre-accès, à partir de 13h00. Vous pourrez y rencontrer des conseiller(es).
Inscrivez-vous à nos ateliers Convaincre son futur employeur en 5 mns :
- de 10h15 à 10h45
- de 11h00 à 11h30

L’accès aux événements se fait sur inscription, par téléphone, sur place
ou sur le site internet www.citedesmetiers-valdemarne.fr

Fermeture exceptionnelle
le mardi 10 novembre

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

