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

Evénement

Organiser sa
recherche d’emploi

Transports en commun : mode d’emploi

Les 2, 3 et 4 décembre 2015
Programme complet sur 72h-mixite.fr

Découverte métiers
Les «ELLES» de la RATP vous transportent

Se déplacer est essentiel... mais pas si facile ! Pour
vous faciliter les transports, participez à un atelier
mobilité !

Mardi 15 décembre, 13h15

Rédiger une lettre de motivation qui retient l’attention
Mardi 1 et Jeudi 17 décembre, 9h15

Savoir se présenter lors d’un entretien de recrutement
Mardi 1 décembre, 13h45

de

Mardi 15 décembre, 13h45

Les métiers techniques d’ERDF au féminin

Conduire son projet de création d’entreprise

Vous souhaitez créer votre entreprise et vous avez
déjà bien avancé sur la définition de votre projet.
Testez et validez-le grâce au dispositif « couveuse
d’entreprises » !
Lundi 14 décembre, 9h15

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

Simulation d’entretien de recrutement
Mercredi 2 décembre, 9h00’

Utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi

Mercredi 2 décembre, 9h45

Réussir sa création
d’activité

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

Bien utiliser internet pour sa recherche d’emploi
Jeudi 10 décembre, 9h15’

Venez rencontrer les femmes de la RATP qui exercent
des métiers généralement «vécus» comme
masculins. Une conductrice de bus, de métro, une
agente de sécurité, un manager d’équipe vous
présenteront leur parcours et leur métier.

Au programme
Décembre 2015

Convaincre son futur employeur en 5 minutes
Mercredi 16 décembre, 9h15’ e

Se former, évoluer
Comment trouver une formation
professionnelle ?

Jeudi 3 décembre, 9h15

Mercredi 16 décembre, 13h45

Définir son projet de création d’entreprise
Lundi 21 décembre, 9h15

Connaître ses droits
Accès à la formation pour les salariés
et les employeurs de l’économie sociale
pour les salariés et employeurs
Mardi 15 décembre, de 9h30 à 12h
pour les salariés
Mardi 8 décembre, de 9h30 à 17h
Prendre rendez-vous au 08 20 20 52 06

Validation des Acquis de l’Expérience - VAE :

Qui a dit que les métiers techniques étaient réservés
aux hommes ? La preuve dans cette filiale d’EDF qui
cherche à favoriser la mixité dans ses métiers.
Pourquoi pas vous, mesdames ?
Mercredi 2 décembre, 13h45

Initiative dédiée à un public exclusivement féminin

Exposition « Tous les métiers sont mixtes »
A découvrir, jusqu’au 7 décembre 2015.
Réalisée par «Femmes Ici et ailleurs»

L’offre de l’UPEC (VAE) et (VAP)
Mercredi 9 décembre, 13h45
L’offre de l’AFPA
Jeudi 17 décembre, 13h45

Informations juridiques sur le droit du travail

Permanence de l’Antenne VAE du Val-de-Marne

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

Lundi 14 décembre, 9h00-15h30
Sur rendez-vous au 01 57 02 67 46

Restons connecté(e)s
grâce aux réseaux sociaux

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

www.citedesmetiers-valdemarne.fr/ressources

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

Jeudis 10 et 24 décembre, de 9h30 à 11h30

Prendre rendez-vous au 01 48 92 49 00

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.
Mercredis 2 et 16 décembre, de 14h à 17h 30
Sur rendez-vous au 01 48 84 81 26

Fermeture du 25 décembre 2015
au 3 janvier 2016

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

