
La procédure d’admission Post-Bac ( APB )

Comment trouver une formation
professionnelle
Découvrez les dispositifs de formation afin de
faciliter vos recherches. 
Jeudi 7 janvier, 9h15

Découvrir des métiers
Les métiers de l’accueil et du téléconseil

Venez rencontrer la Société PHONE REGIE, spécialiste de 
l’accueil et du téléconseil, qui vous présentera ses différents 
métiers : hôte(esse)/standardiste, téléconseiller(e)...
Mardi 19 janvier, 13h45

Réussir sa création
d’activité

« J’ai envie de créer »
Cet atelier vous permettra d’identifier les éléments 
clés de la réussite d’une création d’entreprise. Vous 
pourrez également échanger avec d’autres porteurs 
de projet.
Jeudi 7 janvier, 13h45

« J’aurais voulu être »
Dans tout projet, être bien préparé c’est augmenter ses 
chances de réussite. Cet atelier vous aidera à préciser 
une orientation professionnelle en adéquation avec vos 
centres d’intérêt et vos motivations.
Jeudi 21 janvier, 13h45

Découvrez les étapes permettant de créer votre 
entreprise
Découvrez toutes les étapes vous menant à la réali-
sation de votre entreprise.
Lundi 11 janvier, 9h15

Création d’entreprise, d’association : et si vous vous lanciez ?
Avant de vous lancer, découvrez les grands enjeux de 
la création d’une entreprise ou d’une association.
Mercredi 13 janvier, 13h45

Testez et validez votre projet de création 
d’entreprise
Testez et validez-le grâce au dispositif 
«couveuse d’entreprises» !
Lundi 25 janvier, 9h15

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

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

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

Connaître ses droits
Antenne VAE du Val-de-Marne
Lundi 4 janvier, de 9h30 à 16h
Lundi 18 janvier, de 9h à 15h30
Prendre rendez-vous au 01 57 02 67 46

Accès à la formation pour les salariés
de l’économie sociale
Salariés et employeurs 
Mardi 12 janvier, de 9h30 à 11h15
Salariés - Jeudi 21 janvier, de 9h30 à 17h
Prendre rendez-vous au 08 20 20 52 06

Informations juridiques sur le droit du travail 
Jeudis 14 et 28 janvier, de 9h30 à 11h30
Prendre rendez-vous au 01 48 92 49 00

Permanence de la Mission Locale Orly – Choisy  
Mercredis 13 et 27 janvier, de 14h00 à 17h30
Prendre rendez-vous au 01 48 84 81 26

Rédiger un CV efficace
Mardi 5 janvier, 9h15
Jeudi 28 janvier, 9h15

Simulation d’entretien de recrutement
Mercredi 6 janvier, de 9h à 12h
Sur rendez-vous individuel

Rechercher un emploi, comment s’organiser ?
Mardi 12 janvier, 9h15

Rédiger une lettre de motivation qui retient l’attention
Mercredi 13 janvier, 9h15
Mardi 19 janvier, 9h15

Savoir adapter son CV à l’offre d’emploi
Jeudi 14 janvier, 13h45

Savoir communiquer par son image lors d’un entretien 
de recrutement, Jeudi 14 janvier, 9h15

Emploi Store: le nouveau service de l’emploi et de la 
formation
Mercredi 20 janvier, 9h15

Convaincre son futur employeur en 5 minutes
Jeudi 21 janvier, 9h15

S’orienter vers un nouveau métier, comment s’y prendre ?
Mardi 26 janvier, 9h15

Démarquez-vous en réalisant votre CV vidéo avec votre 
smartphone !
Mercredi 27 janvier, 9h15

Organiser sa
recherche d’emploi

Se former au métier d’agent 
de sureté aéroportuaire
L’organisme CAMAS vous propose une formation qui 
sera suivie d’un contrat de professionnalisation.
Voir conditions d’accès sur notre site Internet.
Lundi 11 janvier, 13h45

Parents, votre enfant est lycéen en classe de terminale.  
Celui-ci doit émettre des vœux pour son orientation 
mais APB vous paraît trop complexe ?
Cet atelier est fait pour vous !
Samedi 16 janvier, 8h45 et 10h15

Cadres, jeunes issus de l’enseignement supérieur: 
Valorisez votre profil sur les réseaux sociaux 
pour booster votre recherche d’emploi !
Vous avez déjà créé votre compte sur Linkedin, 
Viadeo, Twitter… ? Tirez le meilleur parti des réseaux 
sociaux avec cet atelier !
Mardi 5 janvier, 13h45

Se former / évoluer

 Evénement

Réussissez vos entretiens de recrutement !
Au programme de cet atelier : des mises en situation 
pour bien préparer vos entretiens d’embauche.
Jeudi 7 janvier, 8h45

45+ Comment valoriser une offre de compétence ?
Vous avez 45 ans ou plus et vous souhaitez valoriser 
vos compétences en adéquation avec les besoins des 
entreprises ? Participez à cet atelier proposé et animé 
par un représentant du monde de l’entreprise !
Mardi 12 janvier, 13h15

Au programme 
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