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CIDJ-Mai 2018  
 

101 Quai Branly – Paris 

Informations et inscriptions sur  
https://www.cidj.com/venir-au-cidj/ateliers-collectifs 

 

 

J’améliore ma stratégie pour trouver un employeur !  

(Stage, Alternance, Emploi, Jobs) 

Le 30 Mai 2018 ( 10h00 – 13h00) 

 

Club d’entraide animé par une conseillère du CIDJ 

 

Venez échanger avec les autres participants et une conseillère du CIDJ sur les techniques de 

recherche d’emploi : les outils (C.V., Lettre …) et la méthode (cibler les entreprises, réseauter 

…). N’oubliez pas de vous munir de votre CV ! 

 

 

 

Entreprendre dans l'économie sociale et solidaire 

Le 23 Mai  2018 ( 10h00 – 13h00) 

 

Energies renouvelables, bio, gâchis à grande échelle, accès aux soins, au logement... ces 

sujets vous intéressent ? Vous voulez donner du sens à votre job, être utile à la société et à 

l'environnement, contribuer à faire bouger les choses ? Venez découvrir l'Economie Sociale 

et Solidaire (ESS). 
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Le marché de l'emploi et les secteurs qui recrutent en 
Ile-de-France 

 
Le 15 Mai 2018 ( 10h00 – 13h00) 

 

Atelier animé par le CIDJ. 

 
Vous êtes en recherche d’emploi ou en cours de réflexion sur votre projet professionnel et 

désirez mieux connaître le marché de l'emploi en Ile-de-France ? 
 

Cet atelier d’une demi-journée a pour objectif de dresser le panorama des secteurs qui 
recrutent et leurs caractéristiques (secteurs d'activité, taille d'entreprises, nature des offres) 

et de vous aider à repérer les entreprises qui recrutent et les offres d'emploi qu’elles 
proposent. 

 

 

Atelier création d’entreprise 

Le 18 Mai  2018 ( 10h00 – 12h00) 

Atelier animé par BGE ADIL. 

 
Vous souhaitez créer votre entreprise ou votre activité ? 

 
Cet atelier a pour objectif d’apporter des conseils méthodologiques pour monter son dossier 

de création. Il permet aussi de connaître les dispositifs d'aide, d’identifier les personnes et 
organismes ressources et de découvrir le fonctionnement d'une couveuse pour tester son 

activité. 
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Atelier étudier ou travailler à l’étranger 
 

Le 23 Mai 2018 ( 14h00 – 17h00) 

Atelier animé par le CIDJ. 

 
Vous envisagez de partir à l'étranger pour la première fois. Vous n'avez pas de projet défini ? 

Apprendre une langue, étudier, travailler ou réaliser une mission de volontariat, vous ne 
savez pas très bien ! Cet atelier peut vous aider : réflexion sur votre projet de mobilité 

internationale, panorama de dispositifs et d'aides à la mobilité, présentation des outils du 
CIDJ et d'Eurodesk, informations pratiques pour préparer un départ. 

 

 

Atelier d'échanges sur le CV en anglais 
 

Le 16 Mai 2018 ( 14h00 – 16h30) 

 

Atelier animé par le CIDJ/Eurodesk France. 

 
Vous projetez de rédiger votre CV en anglais ? Avant de vous lancer dans son écriture, venez 

nous voir ! Notre atelier vous aidera à construire et à structurer un CV en anglais adapté à 
votre projet. Nous vous informerons sur les éléments indispensables et les spécificités à 

prendre en compte lors de la rédaction de votre CV. Cet atelier est ouvert à toute personne 
ayant un projet nécessitant la rédaction d’un CV en anglais. 
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Avoir confiance en soi pour trouver une formation, un 

stage ou un emploi 

 

Le 11 Mai 2018 ( 10h00 – 12h30) 

 

Atelier animé par Joëlle Rhode, 3A-Education. 

 

Vous avez un projet personnel qui vous tient à coeur à conduire (recherche d’emploi, de 

formation…) ? 

 

Cet atelier a pour objectif de vous aider à rester confiant dans la conduite de votre projet, à 

définir vos objectifs pour le mener à bien et à rester motivé jusqu'à sa réussite. La méthode 

d’animation de cet atelier est interactive, basée sur l’écoute et le partage d’expériences 

entre la formatrice et les participants à partir de questionnaires individuels. 
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Cité des métiers du 94 –Mai 2018 

 

14 , Rue Waldeck – Rousseau – Choisy-le-Roi 
( 94) 

 

Informations et inscriptions sur 
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/  

 
Rédiger une lettre de motivation qui retient l'attention 
Avec le CV, la lettre de motivation est un document demandé par tous les recruteurs. 
Soigner cette lettre est donc important pour aller à l’entretien d’embauche.  

• Atelier emploi 
  
jeudi 3 mai 2018 / 9:15 - 12:00 

 

Entretien de recrutement : Optimisez votre argumentaire ! 
Vous êtes cadre ou jeune diplômé à partir de Bac+3, vous recherchez un emploi ? Participez 
à ce rendez-vous individuel avec un consultant spécialisé.  

• Atelier emploi 
  
jeudi 3 mai 2018 / 13:30 - 16:30 

 

Obtenez un diplôme en valorisant votre expérience (VAE) 
Au cours d'un rendez-vous individuel, informez-vous sur vos possibilités et les démarches 
pour transformer votre expérience en diplôme ou certification.  

• Information VAE 
  
lundi 14 mai 2018 / 9:00 - 15:30 

 

Découvrez les étapes permettant de créer votre entreprise 
Découvrez toutes les étapes vous menant à la réalisation de votre entreprise.  

• Atelier entreprise 
  
lundi 14 mai 2018 / 9:15 - 11:30 

http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/rediger-lettre-de-motivation-retient-lattention-49/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/entretien-de-recrutement-optimisez-argumentaire-4/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/obtenez-diplome-valorisant-experience-vae-45/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/ofe/information-vae/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/decouvrez-etapes-permettant-de-creer-entreprise-24/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/creation-entreprise/atelier-entreprise/
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Se former en alternance avec l'entreprise Transdev 
L’entreprise TRANSDEV propose des contrats en alternance vous permettant de vous former 
et obtenir un diplôme ! Venez-vous informer sur les métiers préparés et les conditions 
d’accès à ces contrats.  

• Rencontres métier 
  
lundi 14 mai 2018 / 9:15 - 12:00 

 

Coaching individuel "métiers du transport en commun : bus" 
Vous êtes à la recherche d’un emploi dans le secteur du transport en commun, notamment 
conducteur de bus, mécanicien véhicules de transport ? Bénéficiez d’un coaching individuel 
mené par un responsable des ressources humaines !  

• Atelier emploi 
  
lundi 14 mai 2018 / 14:00 - 16:30 

 

Rédiger une lettre de motivation qui retient l'attention 
Avec le CV, la lettre de motivation est un document demandé par tous les recruteurs. 
Soigner cette lettre est donc important pour aller à l’entretien d’embauche.  

• Atelier emploi 
  
mardi 15 mai 2018 / 9:15 - 12:00 

 

Rédiger un CV efficace 
Pour décrocher un emploi, la première étape est de réussir son CV. Un conseiller de la Cité 
des métiers vous aide à concevoir ou améliorer le vôtre.  

• Atelier emploi 
  
mercredi 16 mai 2018 / 9:15 - 12:00 

 

Indépendants : quel statut choisir ? 
L’atelier qui vous est proposé, détaille et compare les statuts de « Microentreprise », 
« Libéral », « EURL/SASU » et « Portage salarial ». Vous pourrez ainsi comparez les avantages 
et inconvénients...  

• Atelier entreprise 
  
mercredi 16 mai 2018 / 13:45 - 16:00 

 

 

 

 

http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/Alternance-Transdev-2018
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/ofe/rencontres-metier/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/eventscoaching-transport-bus/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/rediger-lettre-de-motivation-retient-lattention-50/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/rediger-cv-efficace-61/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/independants-statut-choisir-10/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/creation-entreprise/atelier-entreprise/
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Réussir sa création d’entreprise avec « Entrepreneur #Leader » 
Vous avez envie de créer ou reprendre une entreprise mais ne savez pas par ou 
commencer ? Que votre projet soit défini ou en court de construction, participez à cet 
atelier.  

• Atelier entreprise 
  
mercredi 16 mai 2018 / 13:45 - 17:30 

 

Simulation d'entretien de recrutement 
Mettez-vous dans les conditions d'un recrutement, pour mieux réussir vos prochains 
entretiens ! 

• Atelier emploi 
  
jeudi 17 mai 2018 / 9:00 - 12:00 

 

Accès à la formation pour les salariés de l’économie sociale 
Salariés de l’économie sociale, de la protection sociale, de l’habitat social, vous avez un 
projet, des questions sur les financements et les nouveaux dispositifs de la formation 
professionnelle, venez rencontrer un conseiller en formation durant un rendez-vous 
individuel.  

• Connaître ses droits 
  
jeudi 17 mai 2018 / 9:30 - 17:00 

 

Découvrez Adie CréaJeunes : une formation gratuite à la création d’entreprise pour les 18/32 
ans 
Vous avez entre 18 et 32 ans, vous avez une idée ou un projet de création d’entreprise, votre 
plan de financement est inférieur à 30.000€ ? Rencontrez l'Adie !  

• Atelier entreprise 
  
jeudi 17 mai 2018 / 13:45 - 17:00 

 

L'importance du savoir être en entretien de recrutement ! 
Avoir la bonne attitude, le juste comportement face à un recruteur, est une compétence 
essentielle dans l’entretien de recrutement mais également dans l'entreprise ! Inscrivez-vous 
à cet atelier interactif pour réussir vos entretiens d’embauche !  

• Atelier emploi 
  
jeudi 17 mai 2018 / 13:45 - 17:30 

 

 

 

http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/reussir-creation-entreprise-entrepreneur-leader-1
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/creation-entreprise/atelier-entreprise/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/simulation-dentretien-de-recrutement-46/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/acces-a-formation-salaries-de-leconomie-sociale-26/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/ofe/connaitre-droits/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/decouvrez-adie-creajeunes-formation-gratuite-a-creation-dentreprise-1832-ans-7/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/decouvrez-adie-creajeunes-formation-gratuite-a-creation-dentreprise-1832-ans-7/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/creation-entreprise/atelier-entreprise/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/limportance-savoir-etre-entretien-de-recrutement-10/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
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Accompagnement spécialisé pour les salariés intérimaires 
Salarié(e)s intérimaires, vous avez un projet d’évolution professionnelle et souhaitez un 
accompagnement personnalisé ? Venez rencontrer un conseiller du FAF.TT lors d’un rendez-
vous individuel.  

• Connaître ses droits 
  
vendredi 18 mai 2018 / 14:00 - 17:00 

 

Convaincre son futur employeur en 5 minutes 
Au cours de cet atelier, un conseiller de la Cité des métiers vous explique comment 
présenter votre parcours et faire bonne impression au recruteur dès les premières minutes.  

• Atelier emploi 
  
mardi 22 mai 2018 / 9:15 - 12:00 

 

Financez un besoin urgent pour accéder ou conserver votre emploi 
Vous êtes demandeur d’emploi, allocataire de minima sociaux en recherche active d’emploi, 
salarié-e précaire et vous n’avez pas accès au crédit bancaire classique ? Découvrez le 
microcrédit !  

• Connaître ses droits 
  
mercredi 23 mai 2018 / 9:00 - 11:00 

 

Bien utiliser internet pour sa recherche d'emploi 
Aujourd'hui, pour trouver un emploi, l'apport des technologies est indispensable, que ce soit 
pour trouver des informations sur les entreprises, soigner votre propre image ou encore 
candidater.  

• Atelier emploi 
  
mercredi 23 mai 2018 / 9:15 - 12:00 

 

Création d'entreprise : et si vous vous lanciez ? 
Avant de vous lancer, découvrez les grands enjeux de la création d'une entreprise ou d'une 
association.  

• Atelier entreprise 
  
mercredi 23 mai 2018 / 13:45 - 15:00 

 

 

 

 

http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/accompagnement-specialise-salaries-interimaires-23/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/ofe/connaitre-droits/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/convaincre-futur-employeur-5-minutes-25/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/financer-urgent+-conserver-emploi-3/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/ofe/connaitre-droits/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/bien-utiliser-internet-recherche-demploi-39/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/creation-dentreprise-lanciez-2/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/creation-entreprise/atelier-entreprise/
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S’engager en service civique 
Vous avez entre 16 et 25 ans / 30 ans en situation de handicap ? Vous avez envie de vivre 
une expérience utile, solidaire ? Le service civique est fait pour vous !  

• Recrutement 
  
mercredi 23 mai 2018 / 13:45 - 17:30 

 

Entreprises, jeunes : des réponses à vos questions sur l'alternance ! 
Entreprises vous souhaitez être informées pour recruter en alternance ? 16/30 ans, vous 
avez des questions sur l’apprentissage ? Rencontrez un Conseiller spécialisé de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne qui répondra à toutes vos questions.  

• Atelier emploi 
  
mercredi 23 mai 2018 / 14:00 - 17:00 

 

Informations juridiques sur le droit du travail 
Vous êtes salarié et vous avez des questions sur vos droits ? La Cité des métiers vous 
propose de rencontrer un conseiller, au cours d'une...  

• Connaître ses droits 
  
jeudi 24 mai 2018 / 9:00 - 11:30 

 

Bien préparer son entretien de recrutement 
Cet atelier, mené par un conseiller de la Cité des métiers vous explique comment construire 
votre argumentaire et vous préparer aux différentes questions.  

• Atelier emploi 
  
jeudi 24 mai 2018 / 9:15 - 12:00 

 

Coaching individuel recrutement 
Vous avez envie de réussir votre entretien de recrutement ? Venez vous entrainer avec une 
professionnelle de la Chambre de Commerce.  

• Recrutement 
  
jeudi 24 mai 2018 / 13:00 - 16:30 

 

 

 

 

 

http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/sengager-service-civique/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/recrutement/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/entreprises-jeunes-informez-lalternance/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/conseils-juridiques-droit-travail-7/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/ofe/connaitre-droits/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/bien-preparer-entretien-de-recrutement-31/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/coaching-individuel-recrutement-7/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/recrutement/
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45+ Comment valoriser une offre de compétences ? 
Vous avez 45 ans ou plus et vous souhaitez valorisez vos compétences en adéquation avec 
les besoins des entreprises dans un marché du travail complexe et évolutif ? Participez à cet 
atelier proposé et animé par un représentant du monde de l’entreprise !  

• Atelier emploi 
  
jeudi 24 mai 2018 / 13:45 - 17:30 

 

Testez et validez votre projet de création d'entreprise grâce à la couveuse 
Vous souhaitez créer votre entreprise et vous avez déjà pas mal avancé sur la définition de 
votre projet. Vous pouvez le tester et le valider, grâce au dispositif "couveuse d'entreprises" 
!  

• Atelier entreprise 
  
lundi 28 mai 2018 / 9:15 - 11:30 

 

Obtenez un diplôme en valorisant votre expérience (VAE) 
Au cours d'un rendez-vous individuel, informez-vous sur vos possibilités et les démarches 
pour transformer votre expérience en diplôme ou certification.  

• Information VAE 
  
lundi 28 mai 2018 / 9:30 - 16:00 

 

Simulation d'entretien de recrutement 
Mettez-vous dans les conditions d'un recrutement, pour mieux réussir vos prochains 
entretiens ! 

• Atelier emploi 
  
mardi 29 mai 2018 / 9:00 - 12:00 

 

Rédiger un CV efficace 
Pour décrocher un emploi, la première étape est de réussir son CV. Un conseiller de la Cité 
des métiers vous aide à concevoir ou améliorer le vôtre.  

• Atelier emploi 
  
mercredi 30 mai 2018 / 9:15 - 12:00 

 

 

 

 

 

http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/45-valoriser-offre-de-competences-2/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/testez-validez-projet-de-creation-dentreprise-grace-a-couveuse-19/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/creation-entreprise/atelier-entreprise/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/obtenez-diplome-valorisant-experience-vae-46/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/ofe/information-vae/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/simulation-dentretien-de-recrutement-47/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/rediger-cv-efficace-62/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
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Préparer un diplôme post-bac en apprentissage dans le secteur de la propreté 
Vous avez 18/30 ans et souhaitez poursuivre vos études supérieures en alternance dans un 
secteur utile, dynamique et porteur d’emploi ? Le secteur de l’hygiène-propreté-
environnement est fait pour vous !  

• Rencontres métier 
  
mercredi 30 mai 2018 / 13:45 - 17:00 

 

 

Construire son business plan 
Construisez votre business plan, outil indispensable à la réussite de votre projet.  

• Atelier entreprise 
  
mercredi 30 mai 2018 / 14:15 - 17:30 

 

Rédiger une lettre de motivation qui retient l'attention 
Avec le CV, la lettre de motivation est un document demandé par tous les recruteurs. 
Soigner cette lettre est donc important pour aller à l’entretien d’embauche.  

• Atelier emploi 
  
jeudi 31 mai 2018 / 9:15 - 12:00 

 

Conférence sur les métiers des industries de la santé 
  L’initiative EASI Paris Région, soutenue par Sanofi, et la Cité des sciences et de l’industrie 
vous invitent à participer à une conférence pour mieux...  

• Rencontres métier 
  
jeudi 31 mai 2018 / 10:00 - 11:30 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/preparer-diplome-post-bac-apprentissage-secteur-de-proprete-2/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/ofe/rencontres-metier/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/construire-business-plan-12-12-17
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/creation-entreprise/atelier-entreprise/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/rediger-lettre-de-motivation-retient-lattention-51/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/organiser-recherche-emploi/atelier-emploi/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/conference-metiers-industries-de-sante/
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr/events/categories/ofe/rencontres-metier/
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Cité des métiers – Mai  2018  
 

 

30 , avenue Corentin Cariou – Paris- La Villette 

 

Plus d’informations sur http://www.cite-
sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-

des-metiers/agendas/  

 
 

Pôle changer , évoluer , valider ses acquis 

 

Conseils personnalisés 

Du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 12h à 18h 

Des conseillers en bilan professionnel vous reçoivent, sans rendez-vous, au point 
d'information et de conseil Changer sa vie professionnelle, évoluer, valider ses acquis. 

Entretiens anonymes et gratuits.  
La Cité des métiers, niveau -1 de la CSI. 

Explorama 
 

Le  15 Mai  ( 14h00 – 18h00) 
 

Inscription possible si présent à la session du 17 Avril 

Explorer de nouvelles pistes de métiers avec des supports photographiques d'environnements 
professionnels via l'outil Explorama. 

Partenaire(s) : Atelier cofinancé par l'Union européenne. 

 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/agendas/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/agendas/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/agendas/
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Pass'Avenir 
 

Le 22 Mai  ( 10h00 – 13h00) 

Explorer des métiers en fonction des critères proposés par le logiciel PASS' AVENIR : son tempérament, 
son niveau de formation, son intérêt pour certains secteurs, etc. , Echanger en groupe autour de ses 

critères et pistes professionnelles 

 

TransPass - Identifier de nouvelles pistes professionnelles 
 

Les 03 , 15 , 17 et 29 Mai ( 10h00 – 13h00) 

Deux logiciels pour vous aider à explorer de nouvelles pistes professionnelles : • Transférence pour 
identifier ses compétences transférables • Pass'avenir pour repérer ses critères d'intérêts. > Durée : 1 x 

3h 

 

 

Vers un nouveau métier 
 

Les 18 et 25 Mai ( 10h00 – 13h30) 

Séance 1 : Préciser et présenter vos compétences (avec le module analogie du logiciel 
Transférence): établir une liste de vos compétences en précisant leur contexte d’exercice et 

réfléchir à leur transfert  
 

 Séance 2 : Enquêter sur les métiers de son choix : affiner vos pistes de nouveaux métiers en 
les confrontant à vos préférences professionnelles et préparer votre enquête. Présence 

obligatoire aux 2 séances (2x3h), dates du mois et inscriptions sur le pôle de conseil "trouver 
un emploi" 
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Atelier 45+ 
 

Les 24 et 25 Mai ( 10h00 – 17h30) 

Comment retrouver confiance dans la valorisation de ses compétences face à un marché du travail plus 
réceptif aujourd'hui à l'emploi des seniors : - Mise à plat des situations individuelles. - Positionnement, 

politique des entreprises pour l'emploi des senior. - Elaboration d'un plan d'action pour chacun.  
> Durée : Deux journées entières consécutives 

 

 

Chercher un emploi, c'est du travail ! 
 

Le  24 Mai ( 13h30 – 17h30) 

Visionnage de la pièce de théâtre « Un emploi nommé désir » suivi d’échanges pour bien saisir la 
dynamique du passage de la position de « demandeur d’emploi » à celle de « chercheur d’emploi. 

 

 

Écrire et partager autour de son projet professionnel 
 

Les 17 , 24 et 31 Mai ( 15h00 – 18h00) 

Venez pratiquer des exercices d'écriture créative et automatique en vue de clarifier votre projet 
professionnel. Vous pourrez partager votre texte avec les participants. Un atelier pour renforcer la 

confiance en soi par la créativité et la relation. 

 

 

 

 

 

 

Réussir son entretien professionnel ou de recrutement 
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Le 17 Mai ( 14h00 – 17h00) 

Manager ou collaborateur, vous souhaitez préparer un entretien d’évolution professionnelle. Au cours 
de cet atelier vous vous entraînez par des jeux de rôle et vous apprenez à vous valoriser pour une 

évolution positive de votre parcours. 

 

 

 

Mettre en valeur son potentiel pour se reconvertir 
 

Les 16 et 23 Mai ( 10h00 – 13h00) 

Vous devez choisir une formation afin de stabiliser votre vie professionnelle et argumenter votre choix. 
L’objectif de cet atelier est de vous aider à valoriser votre potentiel en identifiant vos atouts et en 

repérant vos points faibles. Le travail collectif se fait grâce à des supports visuels que vous conserverez. 

 

Inscription sur   contact@thinkmapping.com - Information 06 11 44 32 26 

 

Concrétiser sa réorientation : les soirées du Sens 
 

Le 30 Mai  ( 18h30 – 20h30) 

 
Accès gratuit sur inscription sur le site du partenaire : www.lereseauprimaveras.fr 

rubrique agenda 

Vous désirez donner du sens à votre vie professionnelle ? Vous avez un projet de réorientation ? Venez 
partager entre pairs, profiter de témoignages inspirants pour réussir un changement de métier et sortir 

d'une voie toute tracée ! 
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Pôle choisir son orientation 

 

Conseils personnalisés 

Du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 12h à 18h 

Des conseillers d'orientation psychologues vous reçoivent, sans rendez-vous, au point 
d'information et de conseil Choisir son orientation de la Cité des métiers. Entretiens 

anonymes, gratuits. Cité des métiers, niveau -1 de la CSI. 

 

 

 

Pôle trouver un emploi 

 

Conseils personnalisés 

Du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 12h à 18h 

Des conseillers de l'emploi vous reçoivent sans rendez-vous au point d'information et de 
conseil Trouver un emploi. Entretiens anonymes et gratuits. Cité des métiers, niveau -1 de la 

CSI. 

 

Comment intéresser l’autre à son projet ? Apprendre à 
mieux communiquer 

Les 03 et 15 Mai  ( 14h00 – 17h00) 

Pour convaincre son interlocuteur, mieux communiquer, l’utilisation de recettes n’est pas 
suffisant ! En comprenant les enjeux d’un échange, en appréhendant mieux l’autre, on gagne 

en efficacité. 
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Découvrir et utiliser l'Emploi store 
 

Le 17 Mai ( 10h00 – 13h00 ) 

Découvrez les applications thématiques sélectionnées par l'Emploi Store, pour augmenter votre 
efficacité dans votre recherche d'emploi et la mise en place de votre projet professionnel : 6 grands 
thèmes, 290 applications, un blog, un espace personnel pour s'orienter, chercher un emploi ou une 

formation, créer son entreprise ou partir à l'étranger.... 

 

 

El taller : Trabajar en Francia  
 

Le 05 Mai ( 14h00 – 18h00) 

(Atelier en espagnol)  
 

Vous êtes d’origine latino-américaine ou hispanique, à la recherche d’un emploi ou d'une formation en 
vue d'une reconversion professionnelle ou d'un projet de création d’activité ? Cet atelier vous propose 

une visite guidée de la Cité des métiers afin de vous permettre de découvrir des outils pour mieux 
comprendre et prendre en main votre projet professionnel. Cette visite sera l'occasion d'échanges et 

d'entraide sur les particularités de la vie professionnelle française. > Durée : 2h30 
 
 
 
 
 

Emploi et employabilité  
 

Le 30 Mai ( 15h00 – 17h30) 

Sur la base d’un retour d’expérience, une société d’informatique propose un regard décalé sur les 
notions d’emploi et d’employabilité, pour suggérer ensuite des voies d’amélioration de son savoir-faire 

(compétences) et de son faire-savoir (la mise en valeur de celles-ci). 
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En situation de handicap, quels outils peuvent m'aider à retrouver 
une activité?  

 
Le 24 Mai  ( 10h00 – 13h00) 

Vous êtes en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle. Quel que soit votre handicap, cet 
atelier vous propose différentes ressources documentaires et multimédia de la Cité des métiers pour 

l'accès à l'emploi et l'aide à l'orientation et de la Cité de la santé pour les questions de santé. 

 

Et si chercher ensemble, c'était déjà trouver? 
 

Le 16 Mai   ( 09h15 – 12h00) 

 

Les Youpi matins proposent des séances régulières de cosearching pour rendre sa recherche d'emploi 
positive grâce au collectif. Déroulement : - Intervention professionnelle autour de la recherche 

d'emploi (45 min) - Cosearching en recherche d'emploi et en ateliers individuels ou collectifs (1h45). 

 
Immigrer, travailler et vivre au Québec 

 
Le 22 Mai ( 16h00 – 18h00) 

Le Bureau d’immigration du Québec à Paris, en collaboration avec la Cité des métiers, organise une 
séance d’information sur les points suivants : • la démarche d’immigration temporaire et permanente 

• les perspectives d’emploi et techniques de recherche de travail • les caractéristiques de la société 
québécoise • des conseils pour réussir son installation. L’Office franco-québécois pour la jeunesse 
(OFQJ) sera également présent afin de faire découvrir ses programmes de mobilité vers le Québec. 
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Pitcher son CV 
 

Les 18 et 25 Mai  ( 10h00 – 13h00) 

Si votre CV met vos compétences en valeur, il s'agit aussi d'être bon à l’oral ! Le travail collectif se fait 
grâce à des supports visuels que vous conserverez. 

Partenaire(s) : Thinkmapping 

Accès gratuit sur inscription : envoyer un CV à contact@thinkmapping.com ; information : 06 11 44 32 
26. 

 
 

Rédiger son cv pour réfugié ( e)s et demandeurs d’asile 
 

Le 05 Mai  ( 15h00 – 17h30) 
 

Vous êtes réfugié.e et/ou demandeur.se d’asile, cet atelier vous permettra d’être accompagné.e dans 
l’élaboration de votre CV et de votre projet professionnel. Condition requise : maîtrise du français - 

débutant (A1) à intermédiaire (B2)  
 

 
 

Se tester en entretien de recrutement 
 

Le 02 Mai ( 18h00 – 21h00) 
 

Accès gratuit sur inscription en ligne : http://www.latortuebleue.fr/workshop/la-soiree-
se-tester-en-entretien-de-recrutement 

 
Des professionnels experts en communication vous accueillent pour un feedback (durée : 3 à 7 minutes 
en fonction du nombre de participants) sur la manière de vous comporter en entretien d’embauche, et 

vous permettre de tester vos capacités et d’observer d’autres échanges. 

 

Valoriser ses compétences professionnelles 

Les 18 et 25 Mai ( 14h00 – 17h00) 

http://www.latortuebleue.fr/workshop/la-soiree-se-tester-en-entretien-de-recrutement
http://www.latortuebleue.fr/workshop/la-soiree-se-tester-en-entretien-de-recrutement
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Vous êtes demandeur d’emploi ou salarié, vous souhaitez changer d’entreprise ou de 
secteur d’activité, cet atelier vous permettra, en fonction du poste visé : • D’identifier vos 

réalisations les plus concrètes • De savoir mettre en avant vos savoir-faire et vos savoir-être 
en adéquation avec le poste • De mieux vous préparer aux entretiens d’embauche. 

 

Cultiver confiance et estime de soi par le théâtre pour 

retrouver un emploi 

Le 31 Mai ( 18h30 – 20h30) 

 

Vous souhaitez cultiver estime et confiance en vous dans un contexte ludique et rigoureux ? 

Venez développer avec le soutien d'un metteur en scène, spontanéité et sens de la répartie 

au travers d'exercices dynamiques d'improvisation théâtrale orientés vers le monde du 

travail et la recherche d'emploi. 

 

Découvrir l’économie sociale et solidaire (ESS), ses métiers 

Le  31 Mai ( 14h00 – 17h00)  

 

Vous souhaitez mieux connaître les acteurs et les secteurs d'activité de l'ESS, saisir les 

opportunités d'emploi. Cet atelier vous permettra d’identifier les acteurs, les filières, les 

branches professionnelles et les types d’emploi qui y sont rattachés. Vous découvrirez des 

outils d’information pour vous aider dans vos démarches. 

 

S'informer sur la fonction publique 

Le  26 Mai  ( 13h30 – 16h30) 

Comment recrutent les trois fonctions publiques : Etat, Hospitalière et Territoriale. Les 

concours et les autres modes de recrutement. 
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Pôle créer son activité 
 

Conseils personnalisés 

Du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 12h à 18h 

Des conseillers en création d'activité vous reçoivent, sans rendez-vous, au point 
d'information et de conseil Créer son activité. Entretiens anonymes et gratuits. Espace Cité 

des métiers, niveau -1 de la CSI.  

 

En quête d’auteurs 
 

Le 19 Mai   ( 14h00 – 17h00)  

Entrepreneur dans les métiers de l'art ou simple passionné, ce club vous permet de rencontrer d'autres 
porteurs de projet artistes et auteurs, d'aborder des problématiques communes du travail indépendant 

et d'élargir votre réseau. 

 

Club Cosm'éthiques  
 

Le 19 Mai  ( 14h00 – 17h00) 

Vous êtes intéressé(e)s par les métiers du bien-être, vous intervenez déjà au niveau de la production, 
de la transformation ou de la commercialisation de produits cosmétiques, en France ou à 

l’international ? Participez à ce club pour échanger avec vos pairs, saisir des opportunités d’affaires et 
valoriser vos ressources et votre savoir-faire. 

Partenaire(s) : GRDR 

Accès gratuit sur inscription par tél : 01 48 57 75 80 ou par mail : jonathan.stebig@grdr.org ou 
cosmetique@grdr.org 
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Club Entreprendre au féminin 
 

Le 26  Mai  ( 14h00 - 17h00 ) 

Vous êtes une femme migrante, vous avez un projet associatif, professionnel ou envisagez de créer une 
activité. Cet espace de dialogue vous permet tous les mois de mûrir une réflexion autour de cette 

démarche, de trouver les moyens de sa mise en œuvre et des informations sur les dispositifs et 
ressources existants. 

Partenaire(s) : GRDR - Migration Citoyenneté Développement et l'association AFAS Afrique 

Accès gratuit sur inscription (conseillée) par tél.: 01 48 57 75 80 ou par mail : antenne.idf@grdr.org ou 
par tél. : 01 48 57 75 80. 

 

 

 

 

              Club Dynamiques africaines 
 

Le 15 Mai  ( 18h00 – 21h00) 

 
 

Vous êtes originaire d’Afrique subsaharienne. Vous avez un projet professionnel en France 
et/ou en lien avec l’Afrique. Ce club vous permet de partager avec d’autres porteurs de 

projets, de trouver des informations utiles et d’échanger vos expériences, vos ressources et 
vos compétences. > Durée : 3h > En savoir plus : Grdr.org ou Collectif-passerelle.com 

Partenaire(s) : GRDR - Migration Citoyenneté Développement 

Accès gratuit sur inscription par mail à antenne.idf@grdr.org ou à jonathan.stebig@grdr.org 
ou par tél. : 01 48 57 75 80. 
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Entreprendre dans l’artisanat 
 

Le 17 Mai  ( 13h30 – 17h00) 
 

Vous souhaitez entreprendre dans le domaine de l’artisanat, cet atelier vous propose d’aborder les 
éléments du secteur et de commencer à vous projeter comme chef d’entreprise. 

 

 

                 Démarrez votre activité 

                    Le 23 Mai ( 10h00 – 17h00) 

Une journée centrée sur les questionnements finaux de la création d'entreprise. 

 

Information “couveuse” 
 

Le 29 Mai ( 14h00 - 17h00 ) 

Coaching personnalisé, hébergement juridique et financier et formations à l’entrepreneuriat. 

Partenaire(s) : BGE PaRIF 

Accès gratuit sur inscription à l'issue d'un entretien avec un conseiller du point d'information et de 
conseil : Créer son activité 

Club Rencontres du 3e fil 
 

Le 23 Mai ( 18h00 – 21h00) 

Passionné par les métiers de la mode et du textile, vous souhaitez partager et mutualiser vos 
expériences dans ce domaine avec d’autres porteurs de projet ? Ce club vous propose un rendez-vous 

mensuel. Des thématiques appliquées à ce domaine seront abordées selon vos attentes. 

Partenaire(s) : Cours municipaux d'Adultes de la Ville de Paris 
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Réussir le développement de son activité culturelle par l’entrepreneuriat 
collectif 

 
Les 22 Mai ( 14h30 - 16h30 ) 

 

Oser entreprendre pour vivre de ses talents est un pas important dans une vie professionnelle ! Tester 
et trouver le bon statut pour entreprendre est un enjeu primordial pour tous les créateurs 

d’entreprises. Rejoignez la Coopérative d’Activité et d’Emploi CLARA et CLARAbis, et l’entrepreneuriat 
collectif culturel d’Ile-de-France, pour comprendre comment entreprendre pour soi et réussir 

Ensemble. 

Partenaire(s) : CLARA, entreprise culturelle 

Accès gratuit sur inscription à l’issue d’un entretien avec un conseiller du point d'information et de 
conseil : Créer son activité 

 

Club Se lancer !  
 

Le 30 Mai (18h00 – 20h00) 

Vous êtes porteur de projet, étudiant ou entrepreneur, vous avez un statut de réfugié, migrant, 
demandeur d’asile et souhaitez échanger autour de vos aspirations ? Ici vous trouverez comment 

développer un réseau et découvrir des opportunités. Ouvert aux personnes désireuses de créer un 
réseau et des liens dans une démarche de sensibilisation pour déconstruire les préjugés sur l’asile. 

Partenaire(s) : En partenariat avec Singa et Kiron 

Accès gratuit sur inscription > Information/inscription : clubselancer@gmail.com 
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Formes alternatives d’activité, comment exercer 

autrement? 

Le 15 Mai ( 14h00 – 17h00) 

Difficile de retrouver un emploi de salarié ! Vous pourriez créer votre entreprise, mais l’idée 

vous fait un peu peur… Connaissez-vous les nouvelles formes de travail : groupements 

d’employeurs, portage salarial, couveuses, coopératives d’activité, auto-entreprenariat ? 

Confrontez ces différentes formes à votre projet, pour vous assurer de faire le bon choix. 

Atelier animé par un conseiller du pôle Créer son activité de la Cité des métiers. 

 

 

Pôle organiser son parcours professionnel et de formation 

 

Conseils personnalisés 

Du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 12h à 18h 

Des conseillers en formation continue vous reçoivent, sans rendez-vous, au point 
d'information et de conseil Organiser son parcours professionnel et de formation. Entretiens 

anonymes et gratuits. Cité des métiers, niveau -1 de la CSI. 

 

 

 
Explorer des pistes professionnelles 

 
Les 15 et 30 Mai  ( 14h00 – 17h00) 

 
A partir de vos idées de pistes professionnelles, découvrez et explorez l’outil « Orientation Pour Tous » 

pour vous aider à structurer vos recherches (métier, secteur professionnel, offre de formation, 
financement…) et vos démarches. 

 
Partenaire(s) : Centre Inffo 

 
Accès gratuit sur inscription Sur le pôle "organiser son parcours professionnel et de formation" 
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Place des métiers – Mai 2018 
 

Campus UTEC – Boulevard Olof Palme – Emerainville 
(77) 

 

 

Informations et inscriptions sur  
http://www.laplacedesmetiers.com/agenda-des-

evenements-et-ateliers 

 

MARDI 1 MERCREDI 2 JEUDI 3 VENDREDI 4  
  

  

   
14:00 - 17:00 
Spécial jeunes - Se 
préparer à un 
entretien 

  
17:00 - 20:00 
Club Emploi 
Cadres 

 

LUNDI 7 MARDI 8 MERCREDI 9 JEUDI 10 VENDREDI 11 

    

  
14:00 - 16:00 
JEUNES - Atelier 
d'aide à l'orientation 
et à la découverte 
des Métiers 

  
17:00 - 20:00 
Club Emploi 
Cadres 

  

LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18 

  
10:00 - 12:15 
ATELIER - 
L'importance de 
l'image dans le 
recrutement 

  
14:30 - 17:30 
« Convaincre son 
recruteur » 

  
17:00 - 20:00 

   
16:00 - 18:00 
Conseils et 
accompagnement à 
la préparation du 
CV et à la lettre de 
motivation 

  
09:30 - 12:00 
Pôle conseils - 
Choisir son 
orientation 

  
14:00 - 17:00 
ADULTES - Pôle 
conseils - Changer 
sa vie 
professionnelle 

 

   
17:00 - 20:00 
Pôle conseils - 
Changer sa vie 
professionnelle 
- Spécial 
salariés 

  
17:00 - 20:00 
Club Emploi 
Cadres 

  
09:30 - 12:00 
ADULTES - Vers 
un nouveau 
métier - Séance 1 

http://www.laplacedesmetiers.com/agenda-des-evenements-et-ateliers
http://www.laplacedesmetiers.com/agenda-des-evenements-et-ateliers
https://www.laplacedesmetiers.com/special-jeunes-se-preparer-un-entretien-0
https://www.laplacedesmetiers.com/special-jeunes-se-preparer-un-entretien-0
https://www.laplacedesmetiers.com/special-jeunes-se-preparer-un-entretien-0
https://www.laplacedesmetiers.com/club-emploi-cadres-10
https://www.laplacedesmetiers.com/club-emploi-cadres-10
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-14
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-14
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-14
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-14
https://www.laplacedesmetiers.com/club-emploi-cadres-11
https://www.laplacedesmetiers.com/club-emploi-cadres-11
https://www.laplacedesmetiers.com/atelier-limportance-de-limage-dans-le-recrutement-11
https://www.laplacedesmetiers.com/atelier-limportance-de-limage-dans-le-recrutement-11
https://www.laplacedesmetiers.com/atelier-limportance-de-limage-dans-le-recrutement-11
https://www.laplacedesmetiers.com/atelier-limportance-de-limage-dans-le-recrutement-11
https://www.laplacedesmetiers.com/convaincre-son-recruteur-1
https://www.laplacedesmetiers.com/convaincre-son-recruteur-1
https://www.laplacedesmetiers.com/conseils-et-accompagnement-la-preparation-du-cv-et-la-lettre-de-motivation-9
https://www.laplacedesmetiers.com/conseils-et-accompagnement-la-preparation-du-cv-et-la-lettre-de-motivation-9
https://www.laplacedesmetiers.com/conseils-et-accompagnement-la-preparation-du-cv-et-la-lettre-de-motivation-9
https://www.laplacedesmetiers.com/conseils-et-accompagnement-la-preparation-du-cv-et-la-lettre-de-motivation-9
https://www.laplacedesmetiers.com/conseils-et-accompagnement-la-preparation-du-cv-et-la-lettre-de-motivation-9
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-choisir-son-orientation-21
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-choisir-son-orientation-21
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-choisir-son-orientation-21
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-6
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-6
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-6
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-6
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-2
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-2
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-2
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-2
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-2
https://www.laplacedesmetiers.com/club-emploi-cadres-12
https://www.laplacedesmetiers.com/club-emploi-cadres-12
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-vers-un-nouveau-metier-seance-1-6
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-vers-un-nouveau-metier-seance-1-6
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-vers-un-nouveau-metier-seance-1-6
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Pôle conseils - 
Changer sa vie 
professionnelle - 
Spécial salariés 

   
14:00 - 16:00 
JEUNES - Atelier 
d'aide à l'orientation 
et à la découverte 
des Métiers 

  
14:00 - 16:30 
SPECIAL JEUNES - 
5 astuces pour 
mettre en avant ses 
compétences 

LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25 

  

   
17:00 - 20:00 
Pôle conseils - 
Changer sa vie 
professionnelle - 
Spécial salariés 

  
14:00 - 16:00 
JEUNES - Atelier 
d'aide à l'orientation 
et à la découverte 
des Métiers 

   
14:00 - 17:00 
Spécial jeunes - Se 
préparer à un 
entretien 

   
17:00 - 20:00 
Club Emploi 
Cadres 

  
09:30 - 11:30 
Internet : 
Personnalisez 
votre recherche 
d’emploi ! 

  
09:30 - 12:00 
SPECIAL 
CADRES - Pôle 
conseils - 
Changer sa vie 
professionnelle 

  
09:30 - 12:00 
ADULTES - Vers 
un nouveau 
métier - Séance 2 

LUNDI 28 MARDI 29 MERCREDI 30 JEUDI 31 VENDREDI 1 

  
09:30 - 12:30 
« Convaincre son 
recruteur » 

  
10:00 - 12:15 
ATELIER - 
L'importance de 
l'image dans le 
recrutement 

  
14:00 - 16:00 
Conseils et 
accompagnement 
à la préparation 
du CV et à la 
lettre de 
motivation 

  
14:00 - 16:00 
ADULTES : 
Quel(s) métier(s) 
pour moi ? 

 

  

  
14:00 - 17:00 
ADULTES - Pôle 
conseils - Changer 
sa vie 
professionnelle 

  
14:00 - 16:00 
JEUNES - Atelier 
d'aide à l'orientation 
et à la découverte 
des Métiers 

  
14:00 - 17:00 
Pôle conseils - 
Choisir son 
orientation 

  
17:00 - 20:00 
Club Emploi 
Cadres 

 

https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-1
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-1
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-1
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-1
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-21
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-21
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-21
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-21
https://www.laplacedesmetiers.com/special-jeunes-5-astuces-pour-mettre-en-avant-ses-competences-0
https://www.laplacedesmetiers.com/special-jeunes-5-astuces-pour-mettre-en-avant-ses-competences-0
https://www.laplacedesmetiers.com/special-jeunes-5-astuces-pour-mettre-en-avant-ses-competences-0
https://www.laplacedesmetiers.com/special-jeunes-5-astuces-pour-mettre-en-avant-ses-competences-0
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-3
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-3
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-3
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-3
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-22
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-22
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-22
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-22
https://www.laplacedesmetiers.com/special-jeunes-se-preparer-un-entretien-1
https://www.laplacedesmetiers.com/special-jeunes-se-preparer-un-entretien-1
https://www.laplacedesmetiers.com/special-jeunes-se-preparer-un-entretien-1
https://www.laplacedesmetiers.com/club-emploi-cadres-13
https://www.laplacedesmetiers.com/club-emploi-cadres-13
https://www.laplacedesmetiers.com/internet-personnalisez-votre-recherche-demploi-11
https://www.laplacedesmetiers.com/internet-personnalisez-votre-recherche-demploi-11
https://www.laplacedesmetiers.com/internet-personnalisez-votre-recherche-demploi-11
https://www.laplacedesmetiers.com/internet-personnalisez-votre-recherche-demploi-11
https://www.laplacedesmetiers.com/special-cadres-pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-3
https://www.laplacedesmetiers.com/special-cadres-pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-3
https://www.laplacedesmetiers.com/special-cadres-pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-3
https://www.laplacedesmetiers.com/special-cadres-pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-3
https://www.laplacedesmetiers.com/special-cadres-pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-3
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-vers-un-nouveau-metier-seance-2-6
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-vers-un-nouveau-metier-seance-2-6
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-vers-un-nouveau-metier-seance-2-6
https://www.laplacedesmetiers.com/convaincre-son-recruteur-2
https://www.laplacedesmetiers.com/convaincre-son-recruteur-2
https://www.laplacedesmetiers.com/atelier-limportance-de-limage-dans-le-recrutement-12
https://www.laplacedesmetiers.com/atelier-limportance-de-limage-dans-le-recrutement-12
https://www.laplacedesmetiers.com/atelier-limportance-de-limage-dans-le-recrutement-12
https://www.laplacedesmetiers.com/atelier-limportance-de-limage-dans-le-recrutement-12
https://www.laplacedesmetiers.com/conseils-et-accompagnement-la-preparation-du-cv-et-la-lettre-de-motivation-8
https://www.laplacedesmetiers.com/conseils-et-accompagnement-la-preparation-du-cv-et-la-lettre-de-motivation-8
https://www.laplacedesmetiers.com/conseils-et-accompagnement-la-preparation-du-cv-et-la-lettre-de-motivation-8
https://www.laplacedesmetiers.com/conseils-et-accompagnement-la-preparation-du-cv-et-la-lettre-de-motivation-8
https://www.laplacedesmetiers.com/conseils-et-accompagnement-la-preparation-du-cv-et-la-lettre-de-motivation-8
https://www.laplacedesmetiers.com/conseils-et-accompagnement-la-preparation-du-cv-et-la-lettre-de-motivation-8
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-quels-metiers-pour-moi-1
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-quels-metiers-pour-moi-1
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-quels-metiers-pour-moi-1
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-0
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-0
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-0
https://www.laplacedesmetiers.com/adultes-pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-0
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-23
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-23
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-23
https://www.laplacedesmetiers.com/jeunes-atelier-daide-lorientation-et-la-decouverte-des-metiers-23
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-choisir-son-orientation-24
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-choisir-son-orientation-24
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-choisir-son-orientation-24
https://www.laplacedesmetiers.com/club-emploi-cadres-14
https://www.laplacedesmetiers.com/club-emploi-cadres-14


 

 
29 

  
17:00 - 20:00 
Pôle conseils - 
Changer sa vie 
professionnelle - 
Spécial salariés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-0
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-0
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-0
https://www.laplacedesmetiers.com/pole-conseils-changer-sa-vie-professionnelle-special-salaries-0
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Cité des métiers de St-Quentin-en-Yvelines – 

Mai  2018 

 

01 , rue des Hêtres – Trappes (78) 

 

Inscriptions via 
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/a-la-

cite-des-metiers ( puis cliquer sur l’évènement 
souhaité)     

 

PERMANENCE DROIT DU TRAVAIL 
MAI 

mercredi 
02 

L'UD 78 CFE/CGC conseille sur les problématiques des salariés du privé concernant le droit 
du travail : les ruptures de contrats, les... 

 
• Horaire : 14:00 

• Lieu : Cité des métiers - Trappes 
• Catégorie : Permanence Conseil 

 
 
 

DEVENEZ FORMATEUR/TRICE POUR ADULTE 
MAI 
jeudi 

03 
Vous êtes un expert dans votre domaine ? Venez découvrir les potentialités du métier de 

Formateur ! Cette séance d’information... 
 

• Horaire : 12:00 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 

http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/a-la-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/a-la-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2623-permanence-droit-du-travail
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/8-permanence-conseil
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2632-devenez-formateurtrice-pour-adulte
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
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J'APPRENDS A NAVIGUER SUR INTERNET - NOUVEAU ! 
MAI 
lundi 

14 
Vous êtes en difficulté avec l'outil informatique et/ou vous êtes bénéficiaire du RSA ? Venez 

apprendre à accéder à des sites utiles dans... 
 

• Horaire : 10:30 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 
 
 

ET VOTRE IMAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
MAI 
lundi 

14 
Votre e-réputation se cultive. Comment gérer votre profil ? Développer et optimiser votre 

image sur Facebook ou autre réseau social...... 
 

• Horaire : 14:00 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 
 
 

NOUVEAU ! VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI ET VOUS VOULEZ ETRE... 
MAI 
lundi 

14 
Vous habitez Trappes, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, Elancourt, La Verrière, Voisins-

le-Bretonneux, Magny-les-Hameaux et vous peinez... 
 

• Horaire : 14:00 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 
• Catégorie : Journée d'information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2678-japprends-a-naviguer-sur-internet
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2602-et-votre-image-sur-les-reseaux-sociaux
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2675-nouveau--vous-recherchez-un-emploi-et-vous-voulez-etre-aide-dans-vos-demarches-
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/5-journee-dinformation
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VALORISEZ VOS QUALITÉS PROFESSIONNELLES 
MAI 

mardi 
15 

Un professionnel RH vous livre une méthode de présentation axée sur vos qualités 
professionnelles et vos résultats pour préparer efficacement... 

 
• Horaire : 09:30 

• Lieu : Cité des métiers - Trappes 
• Catégorie : Atelier 

 
 
 

COMMENT ATTEINDRE L'EMPLOI ? 
MAI 

mardi 
15 

Marché caché, réseaux sociaux, mise en réseau des participants. Animé par le CIBC 78 
Inscription obligatoire au 01.34.82.82.61 

 
• Horaire : 10:00 

• Lieu : Cité des métiers - Trappes 
• Catégorie : Atelier 

 
TRAVAILLER ET/OU SE FORMER EN ÉLEVANT SEUL(E) SES ENFA... 

MAI 
mardi 

15 
Concilier vie familiale et vie professionnelle est un casse-tête pour familles 

monoparentales... Vous vous interrogez sur votre avenir... 
 

• Horaire : 14:00 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 
 
 

E-RÉPUTATION DES JEUNES - NOUVEAU ! 
MAI 

mercredi 
16 

Toutes les heures que vous passez sur Internet à commenter des articles, poster des photos 
ou vidéos constituent votre identité numérique... 

 
• Horaire : 14:00 

• Lieu : Cité des métiers - Trappes 
• Catégorie : Atelier 

http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2652-valorisez-vos-qualites-professionnelles
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2603-je-cree-et-joptimise-mon-reseau-linkedin
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2635-travailler-etou-se-former-en-elevant-seule-ses-enfants
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2692-e-reputation-des-jeunes-nouveau-
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
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DECOUVREZ VOS POTENTIELS POUR TROUVER VOTRE VOIE PROFES... 
MAI 
jeudi 

17 
Atelier spécifique pour adultes Cet atelier ludique vous permettra de repérer vos potentiels 

individuels et ainsi découvrir les... 
 

• Horaire : 09:00 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 
 
 

EMPLOYABILITÉ DES "SENIORS" : COMMENT OPTIMISER SA DÉ... 
MAI 
jeudi 

17 
Faites-vous accompagner dans votre recherche d'emploi, de façon personnalisée et dans la 

durée.  Découvrez les techniques adaptées à... 
 

• Horaire : 09:30 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 
 
 

VALORISER VOTRE LOOK POUR DÉCROCHER UN EMPLOI 
MAI 
jeudi 

17 
Venez découvrir astuces et conseils pour vous mettre en valeur.  Construisez votre garde-

robe professionnelle en fonction de votre style et... 
 

• Horaire : 09:30 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2618-decouvrez-vos-potentiels-pour-trouver-votre-voie-professionnelle
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2659-employabilite-des-qseniorsq--comment-optimiser-sa-demarche-
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2639-valoriser-votre-look-pour-decrocher-un-emploi
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
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ENTREPRENDRE AU FEMININ 
MAI 
jeudi 

17 
Les femmes souhaitant créer leur activité sont de plus en plus nombreuses, cependant la 

création de son propre emploi nécessite d'être... 
 

• Horaire : 14:00 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 
 
 

J'ACQUIERE LES BASES D'EXCEL - NOUVEAU ! 
MAI 
jeudi 

17 
Acquérir des notions de classeur et de feuille, la gestion des feuilles de calcul, la saisie dans 

les cellules, la réalisation de calculs... 
 

• Horaire : 14:00 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 
DYNAMISEZ VOTRE RECHERCHE D'EMPLOI AVEC LE SOUTIEN D'UN... 

MAI 
jeudi 

17 
Banque Populaire Val de France, Suez ou Safran ? vous pouvez être accompagné(e) par un 

salarié en poste dans ces entreprises pendant 4... 
 

• Horaire : 14:00 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 
• Catégorie : Journée d'information 

 
 

HANDICAP ET EMPLOI 
MAI 
jeudi 

17 
Vous êtes salarié ou demandeur d'emploi, reconnu travailleur handicapé ou non ?  Vous avez 

des interrogations sur le maintien en... 
 

• Horaire : 14:30 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 

http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2668-entreprendre-au-feminin
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2689-jacquiere-les-bases-dexcel
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2574-dynamiser-votre-recherche-demploi-avec-le-soutien-dun-salarie-en-poste
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/5-journee-dinformation
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2619-handicap-et-emploi
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
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JE CRÉÉ ET JE GÈRE MA BOITE MAIL - NOUVEAU ! 
MAI 

vendredi 
18 

Vous êtes en difficulté avec l'outil informatique et/ou vous êtes bénéficiaire du RSA 
?   Apprenez à créer votre boite mail... 

 
• Horaire : 09:30 

• Lieu : Cité des métiers - Trappes 
• Catégorie : Atelier 

 
 
 

VALORISEZ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL A 45 ANS ET + 
MAI 

mardi 
22 

Par une nouvelle approche et un changement de posture, vous deviendrez un 
véritable offreur de compétences. Travailler son projet... 

 
• Horaire : 10:00 

• Lieu : Cité des métiers - Trappes 
• Catégorie : Atelier 

 
BIEN ETRE AU TRAVAIL : Valorisez vos talents 

MAI 
mardi 

22 
NOUVEAU ! Pour les salariés exclusivement Mieux vous connaître dans vos forces et vos 

faiblesses en tant que personne et dans vos fonctions... 
 

• Horaire : 18:00 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 
DECLIC FORMATION DE L'AFPA 

MAI 
mercredi 

23 
Apprendre un nouveau métier ? Réussir sa reconversion professionnelle ? Obtenir un titre 

reconnu par le Ministère du Travail ? Venez vous... 
 

• Horaire : 09:30 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 

http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2682-je-cree-et-je-gere-ma-boite-mail
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2611-valorisez-votre-parcours-professionnel-a-45-ans-et-
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2629-bien-etre-au-travail--valorisez-vos-talents
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2648-declic-formation-de-lafpa
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
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LES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION ET DU BÂTIMENT - H/F 
MAI 

mercredi 
23 

Vous souhaitez devenir coffreur/brancheur, Technicien du bâtiment, Installateur thermique, 
Projeteur en bureau d'études, Technicien de... 

 
• Horaire : 14:00 

• Lieu : Cité des métiers - Trappes 
• Catégorie : Zoom métier 

 
 
 

NOUVEAU ! DE L'IDEE DE CREATION... AU PROJET 
MAI 
jeudi 

24 
Vous avez une âme d'entrepreneur ? Vous voulez créer ou développer des nouveaux 

marchés ? Les pratiques et méthodes d'hier vous semblent... 
 

• Horaire : 14:00 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 
CONVAINCRE EN ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 

MAI 
lundi 

28 
Comprendre les règles de l'entretien d'embauche aujourd'hui. Simulation de présentation en 

entretien.   Animé par le CIBC 78  ... 
 

• Horaire : 14:00 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 
JE M'ENTRAINE AUX ENTRETIENS D'EMBAUCHE 

MAI 
lundi 

28 
Après avoir identifié vos compétences et vos atous, venez-vous entrainer aux entretiens 

d'embauche en binôme ou trinôme : mise en situation,... 
 

• Horaire : 14:00 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2672-les-metiers-de-la-construction-et-du-batiment-hf
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/3-zoom-metier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2665-nouveau--de-lidee-de-creation-au-projet
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2650-convaincre-en-entretien-de-recrutement
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2654-je-mentraine-aux-entretiens-dembauche
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier


 

 
37 

 
 
 

VALORISER VOTRE EXPERIENCE DANS L'AIDE A LA PERSONNE GR... 
MAI 

mardi 
29 

Salarié(e) depuis plus d'un an dans les services à la personne ? Vous avez des compétences 
et souhaitez en obtenir la reconnaissance ?... 

 
• Horaire : 10:00 

• Lieu : Cité des métiers - Trappes 
• Catégorie : Journée d'information 

 
 
 

APPRENTISSAGE : LES METIERS DU TRANSPORT, DE LA LOGISTI... 
MAI 

mercredi 
30 

APPRENTISSAGE MODE D'EMPLOI :    Laissez-vous tenter par l'apprentissage ! Information 
générale sur plus de 1000 métiers du CAP au... 

 
• Horaire : 14:00 

• Lieu : Cité des métiers - Trappes 
• Catégorie : Zoom métier 

 
 
 

AMELIORER SA CONFIANCE EN SOI 
MAI 
jeudi 

31 
Des conseils pour développer vos ressources et les mettre en oeuvre à des moments-clés 

comme une reprise de poste ou un entretien d'embauche.... 
 

• Horaire : 09:30 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2598-valoriser-votre-experience-dans-laide-a-la-personne-grace-a-a-la-vae
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/5-journee-dinformation
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2661-apprentissage--les-metiers-du-transport-de-la-logistique-et-de-la-mecanique-poids-lourds
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/3-zoom-metier
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2645-ameliorer-sa-confiance-en-soi
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
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ELABORER UN (NOUVEAU) PROJET 
MAI 
jeudi 

31 
Vous êtes en arrêts maladie ? Vous vous retrouvez en situation d'inaptitude dans votre poste 

ou dans votre formation ? Prenez le temps de... 
 

• Horaire : 14:00 
• Lieu : Cité des métiers - Trappes 

• Catégorie : Atelier 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/details/2673-elaborer-un-nouveau-projet
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/venueevents/1-cite-des-metiers
http://www.citedesmetiers.sqy.fr/index.php/ajouter-un-evenement/categoryevents/4-atelier
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Activ’Action  - Mai 2018 
 

https://www.activaction.org/ 

 

Activ’ Boost 

Différents ateliers sur Paris les 04 , 09 , 11 , 16 , 17 , 22 et 24 Mai 
2018 

Informations et inscriptions sur 
http://agenda.activaction.org/?utf8=%E2%9C%93&commit=Recher

cher&q%5Bcategory_id_eq%5D=1&q%5Bcity_id_eq%5D=3  

Au travers des ateliers Activ’Boost, la recherche d’emploi se transforme en une véritable 
opportunité de réflexion, de rencontres et d’apprentissage, permettant ainsi de révéler le 

potentiel de chaque individu.  
 

Grâce à plusieurs activités ludiques et collectives, l’Activ’Boost permet de :  
- Rencontrer de nouvelles personnes et échanger avec elles ;  

- Trouver des solutions pour améliorer son quotidien et transformer le chômage en une 
période constructive ;  

- Prendre conscience de ses forces et se reconnecter avec ses envies, dans le but d'entamer 
une réflexion vers un retour à l'emploi satisfaisant ;  

- Activer des compétences savoir-être et relationnelles ;  
 

Le tout dans une ambiance bienveillante et conviviale... !  
 

Un Activ'Boost est un moment enthousiasmant où chacun transmet son énergie positive 
pour se sentir boosté ! 

 

 

 

 

 

 

http://agenda.activaction.org/?utf8=%E2%9C%93&commit=Rechercher&q%5Bcategory_id_eq%5D=1&q%5Bcity_id_eq%5D=3
http://agenda.activaction.org/?utf8=%E2%9C%93&commit=Rechercher&q%5Bcategory_id_eq%5D=1&q%5Bcity_id_eq%5D=3


 

 
40 

Activ’Jump 

Différents ateliers sur Paris les 03 , 10 , 15 , 21  et 31  Mai 2018 

Informations et inscriptions sur 
http://agenda.activaction.org/?utf8=%E2%9C%93&commit=Recher

cher&q%5Bcategory_id_eq%5D=6&q%5Bcity_id_eq%5D=3  

 

L'Activ'Jump, c'est la possibilité de se repositionner non pas comme un demandeur d'emploi 
mais comme un offreur d'opportunités ! Car la volonté d'Activ'Action est de valoriser le 
potentiel de chacun et utiliser ce potentiel pour vaincre ses appréhensions au retour à 

l'emploi.  
 

En utilisant des méthodologies mettant en avant le travail en équipe, le ludique et le 
partage, l'Activ'Jump permet de :  

 
- Trouver en groupe des solutions concrètes pour lutter contre les sentiments négatifs 

ressentis lors d'un travail en groupe ;  
- D'identifier les opportunités que représentent les valeurs ajoutées de son profil auprès 

d'employeurs potentiels ;  
- Créer en équipe son entreprise idéale pour mieux identifier les structures que l'on souhaite 

contacter pour favoriser son épanouissement.  
 

Au final, l'Activ'Jump vous permettra de dire à un employeur potentiel : "Vous avez besoin 
de moi parce que… et j'ai besoin de vous parce que..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agenda.activaction.org/?utf8=%E2%9C%93&commit=Rechercher&q%5Bcategory_id_eq%5D=6&q%5Bcity_id_eq%5D=3
http://agenda.activaction.org/?utf8=%E2%9C%93&commit=Rechercher&q%5Bcategory_id_eq%5D=6&q%5Bcity_id_eq%5D=3
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Activ’up 

Différents ateliers sur Paris les 07 , 14 ,18 , 23 , 25 , 28  et 29 Mai 
2018 

Informations et inscriptions sur 
http://agenda.activaction.org/?utf8=%E2%9C%93&commit=Recher

cher&q%5Bcategory_id_eq%5D=3&q%5Bcity_id_eq%5D=3  

Au travers des ateliers Activ’Up, la recherche d’emploi se transforme en une opportunité de 
réfléchir à ses envies personnelles, afin de continuer à s’épanouir et à développer ses 

compétences savoir-être.  
 

L’Activ’Up est un atelier vous permettant de faire le premier pas pour mettre en place ou 
continuer à développer une envie, un projet personnel.  

 
Grâce à plusieurs activités ludiques et collectives, l’Activ’Up permet de :  

 
- réfléchir à une envie ou un projet personnel,  
- lever les freins qui empêchent sa réalisation,  

- trouver ses propres leviers de motivation,  
- prendre conscience de ses forces et les mobiliser pour atteindre son objectif,  

- élaborer un plan d'actions pour le concrétiser,  
- repartir avec une méthodologie à appliquer pour toutes ses autres envies personnelles 

et/ou professionnelles.  
 

Le tout dans une ambiance bienveillante et conviviale... !  
 

Que vous ayez envie d'apprendre une nouvelle langue, de passer le permis, de créer une 
association, de lancer votre blog ou encore de vous mettre à la guitare, l'Activ'Up permet 
d'utiliser sa période de chômage comme une opportunité pour développer de nouvelles 

perspectives !  
 

Réfléchissez-y et venez nous rejoindre avec votre envie ! L'Activ'Up est un moment 
enthousiasmant où chacun transmet son énergie positive pour booster les idées des uns et 

des autres !  
 

Le nombre de places étant limité, en cas de désistement ou d'empêchement, merci de vous 
désinscrire, afin qu'une autre personne puisse bénéficier de la place. Merci de votre 

compréhension.  

 

 

http://agenda.activaction.org/?utf8=%E2%9C%93&commit=Rechercher&q%5Bcategory_id_eq%5D=3&q%5Bcity_id_eq%5D=3
http://agenda.activaction.org/?utf8=%E2%9C%93&commit=Rechercher&q%5Bcategory_id_eq%5D=3&q%5Bcity_id_eq%5D=3
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Activ’entrepreneurs 

Différents ateliers programmés sur cette thématique  

Informations et inscriptions sur  
http://agenda.activaction.org/?utf8=%E2%9C%93&commit=Recher

cher&q%5Bcategory_id_eq%5D=16&q%5Bcity_id_eq%5D=3  

 

http://agenda.activaction.org/?utf8=%E2%9C%93&commit=Rechercher&q%5Bcategory_id_eq%5D=16&q%5Bcity_id_eq%5D=3
http://agenda.activaction.org/?utf8=%E2%9C%93&commit=Rechercher&q%5Bcategory_id_eq%5D=16&q%5Bcity_id_eq%5D=3

