
                                                                         
   LA CITÉ  DES MÉTIERS DE GUADELOUPE 

       UN OUTIL A VOTRE DISPOSITION POUR  
 

 Choisir une orientation, Trouver une formation 
Créer une activité, Changer de vie professionnelle 
Rechercher un emploi, S’informer sur ses droits  

 
 

VOUS PROPOSE (gratuit) 
-actions financées par la Région et l’Union Européenne- 

 
 

 
PROGRAMME D’ACTIVITÉS  

SEPTEMBRE 2014 
 
 

DATES ACTIVITÉS 
 
  

NOS ATELIERS 

1er	  septembre	  –	  14h00	  
	  

CRÉER	  SON	  ACTIVITÉ	  :	  DE	  L’IDÉE	  	  AU	  DOSSIER	  
	  

4,	  25	  septembre	  –	  9h00	  
30	  septembre	  –	  18h00	  

	  
VALIDATION	  DES	  ACQUIS	  DE	  L'EXPÉRIENCE	  	  
	  Vous	  souhaitez	  que	  votre	  expérience	  professionnelle	  se	  transforme	  

en	  diplôme,	  titre,	  certification	  !	  Participez	  à	  une	  réunion	  d	  information	  	  

9	  septembre	  –	  18h00	  
25	  septembre	  -‐9h00	  

	  
ENVIE	  DE	  CRÉER	  	  

Rechercher	  et	  approfondir	  son	  idée	  de	  création	  pour	  définir	  ses	  motivations	  

11	  septembre	  –	  9h00	  

	  
VALORISER	  SON	  CV	  

	  Comment	  rédiger	  un	  CV	  percutant	  ?	  

	  

11	  septembre	  –	  17h30	  

	  
FAIRE	  UN	  BILAN	  DE	  COMPÉTENCES	  :	  POURQUOI	  ?	  COMMENT	  
	  Salariés,	  vous	  ne	  savez	  plus	  trop	  où	  vous	  en	  êtes,	  vous	  devez	  vous	  reconvertir,	  y	  voir	  plus	  clair…	  

	  Le	  bilan	  de	  compétence	  c’est	  pour	  vous	  

	  

29	  septembre	  –	  14h00	  

	  
CRÉER	  SON	  ACTIVITÉ	  :	  DE	  L’IDÉE	  	  AU	  DOSSIER	  

	  
	  
	  



 DES ENTRETIENS INDIVIDUELS 
SUR  

	  
2,	  9,	  16,	  23,	  30	  septembre	  	  

A	  partir	  de	  14h30	  

	  
CONSTRUIRE	  SON	  PARCOURS	  DE	  FORMATION	  

	  Vous	  souhaitez	  vous	  former	  	  	  
	  La	  Cité	  des	  métiers	  vous	  propose	  de	  rencontrer	  un	  conseiller	  

	  

3,	  10,	  17,	  24	  septembre	  
A	  partir	  de	  9h00	  

	  
AIDE	  A	  L’ORIENTATION	  	  

	  Vous	  êtes	  indécis	  sur	  le	  choix	  d’un	  métier,	  des	  études,	  	  
vous	  souhaitez	  choisir	  votre	  orientation,	  une	  direction	  professionnelle	  sans	  trop	  savoir	  laquelle?	  

	  La	  Cité	  des	  métiers	  vous	  propose	  de	  rencontrer	  un	  conseiller	  

5	  septembre	  –	  9H00	  

	  
COMPTABILITÉ	  DES	  ENTREPRISES	  

Vous	  avez	  un	  projet	  de	  création,	  vous	  êtes	  chef	  d’entreprise,	  
venez	  rencontrer	  un	  expert-‐comptable	  

	  

5,	  12,	  19,	  26	  septembre	  -‐9h	  

	  
SAVOIR	  COMMUNIQUER	  :	  UN	  VÉRITABLE	  ATOUT	  	  

Vous	  souhaitez	  un	  conseil,	  un	  accompagnement	  	  pour	  votre	  développement	  personnel	  
Un	  professionnel	  	  vous	  renseigne	  

	  

9,	  23	  septembre	  –	  14h30	  

	  
CRÉATION	  D’ACTIVITÉS	  :	  AIDE	  A	  LA	  DÉCISION	  

RENCONTRES	  INDIVIDUELLES	  
Vous	  avez	  un	  projet	  de	  création,	  vous	  souhaitez	  un	  conseil,	  un	  accompagnement	  !	  

	  rencontrez	  un	  conseiller	  

9	  septembre	  –	  9h00	  
	  

LE	  CONTRAT	  DE	  PROFESSIONNALISATION	  
	  

12	  septembre	  –	  9h00	   RECHERCHE	  D’EMPLOI	  :	  PRÉPARER	  SES	  CANDIDATURES	  SPONTANÉES	  

17	  septembre	  –	  9h00	  
	  

DÉCROCHER	  VOTRE	  CONTRAT	  DE	  PROFESSIONNALISATION	  
	  

18	  septembre	  –	  9h00	  

	  
DEVENIR	  COACH	  :	  UN	  MÉTIER,	  UNE	  FORMATION	  

	  Qu'est-‐ce	  que	  le	  coaching,	  comment	  choisir	  son	  coach,	  comment	  se	  former	  au	  coaching?	  
	  La	  Cité	  des	  métiers	  vous	  propose	  de	  rencontrer	  un	  conseiller	  

	  
	  

18,	  25	  septembre	  –	  14h	  

	  
ÉLABORER	  SA	  STRATÉGIE	  D'ACHAT	  A	  L'INTERNATIONAL	  

	  
 
 
 

LA CITÉ DES M	  ÉTIERS 
Centrée sur les besoins des usagers offrant information, conseils, ressources documentaires 

Ouverte à tout public, gratuitement et sans rendez-vous 
-------------------------------- 
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