Choisy-le-Roi, le 01 Mars 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Cité des métiers du Val-de-Marne vous présente son programme du mois de mars 2016.
La Cité des métiers vous propose, en plus d’un programme récurrent, un programme évènementiel
résolument tourné vers la découverte des métiers. Sont à l’honneur ce mois-ci : les coiffeur/coiffeuse,
la logistique et la maintenance.

Les métiers de la logistique

Sur Inscription – Mercredi 9 Mars – 13h45
En partenariat avec l’entreprise STEF Logistique de Vitry-sur-Seine, la Cité des métiers vous présente
ce secteur et ses différents métiers. Les responsables des ressources humaines, un préparateur de
commandes et un chef d’équipe logistique répondront à toutes vos questions.

La semaine de l’Artisanat
Le métier de Coiffeur/Coiffeuse
Sur Inscription – Lundi 14 Mars – 9h15, 10h15 ou 11h15
La Cité des métiers s’associe à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et au salon Enzo Coiffure afin
de vous proposer cet évènement. Vous pourrez d’obtenir tous les conseils sur le métier de coiffeur/se,
aurez l’opportunité d’assister à des démonstrations et d’échanger directement avec les apprentis et
professionnels du secteur.
Créer son entreprise dans l’Artisanat.
Sur Inscription – Lundi 14 Mars – 14h15
Cet évènement, proposé en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, vous présentera
les spécificités de ce secteur avant de vous lancer dans la création de votre entreprise.

La table ronde de la semaine de l’industrie

Sur Inscription – Mardi 15 Mars – 13h45
Les Cités des métiers de Paris et du Val-de-Marne s’associent à la Fabrique afin de vous présenter une
table-ronde interactive entre lycéens et industriels. Cette dernière sera retransmise en direct de la
Cité des métiers du Val-de-Marne et vous pourrez poser toutes vos questions grâce au tchat mis en
place.

Les métiers de la maintenance

Sur Inscription – Lundi 21 Mars – 13h45
Les métiers de la maintenance recouvrent des activités diversifiées, qui font appel à des compétences
multiples : mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique, électricité, informatique
industrielle, signalisation ferroviaire, génie civil… La RATP vous présente ses métiers, du CAP à Bac +5,
accessibles pour certains en alternance.

Pour participer à ces initiatives, veuillez vous inscrire sur notre site internet
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
Tous les titres et intitulés d’initiatives de ce document sont interactifs, n’hésitez pas à cliquer !
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