Communiqué de presse
Choisy-le-Roi, le 4 avril 2018

En avril à la Cité des métiers
Durant le mois d’avril, la Cité des métiers du Val-de-Marne organise de nombreuses initiatives en
partenariat avec des entreprises et les organismes de formation, afin de s’informer sur plusieurs
métiers en pleine expansion et faire avancer vos projets !

Mardi 10 avril de 9h à 12h, des stands d’entreprises et de centres de formation seront
opportunités d’emploi de la filière agro-alimentaire, un secteur dynamique et
accessible dès le CAP. La Chambre de Commerce et de l’Industrie du Val-de-Marne
tiendra également une conférence sur le sujet de 8h15 à 10h30.

Mardi 10 avril à 9h45, la Cité des métiers du Val-de-Marne s’associe avec
l’École Professionnelle d’Arts Appliqués de la Ville de Paris (EPSAA) pour
présenter l’univers de la communication visuelle, un secteur en plein essor
et donc d’embauches ! L’adresse pour participer à cet évènement sera
communiquée lors de l’inscription.
Lieu : Ecole Supérieure d’Arts Graphiques – 25/29 rue Raspail – Vitry-sur-Seine
Mardi 10 avril à 13h45, la société AXA vous fait découvrir son activité ainsi
que ses métiers, en particulier celui de conseiller épargne protection,
accessible en contrat de professionnalisation. Si vous souhaitez exercer un
métier commercial sous statut indépendant, venez-vous informer sur les
possibilités devenir agent mandataire AXA. Venez avec vos CV !

Jeudi 12 avril de 11h à 17h, forum VAE : transformez votre expérience en diplôme.
Toute personne (quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son
niveau de formation) qui justifie d’au moins 1 an d’expérience dans un
métier peut demander une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et
obtenir un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification
professionnelle.
L’évènement, en accès libre et gratuit, vous permettra de rencontrer les
professionnels qui pourront vous orienter, vous accompagner, vous financer
ou valider votre VAE.
Ne manquez pas à 12h et 15h la conférence : Réussir son projet de VAE qui
vous donnera toutes les clés en fonction de votre profil et de votre projet.

Inscription par téléphone : 01.48.92.49.00, par mail : contact@citedesmetiers-valdemarne.fr, sur
notre site internet www.citedesmetiers-valdemarne.fr ou directement sur place !
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Chers journalistes, responsables presse,
Si vous souhaitez participer ou couvrir l’une de ces initiatives n’hésitez pas à revenir vers moi.

