


 

 

 

    

  
 

 

 

 

 

ATELIER

ENTRETIEN SUR POLE MARDI DE LA FORMATION 

 
 C

Mardis 9, 23 septembre 2014 à 14h30  

Valoriser son CV

 Jeudi 11 septembre 2014 à 9h 

Pour participer inscrivez-vous au 05 90 84 07 37 

VAE – La validation des acquis de l'expérience

Jeudis 4, 25 septembre 2014 à  9h Tout public
Mardi 30 septembre 2014 à 18h  Salariés

Envie de créer

Création d'activités/Aide à la prise de décision

Construire son parcours de formation

Élaborer sa stratégie d'achat à l'international

Jeudis 18, 25 septembre 2014 à 14h00 

Faire un Bilan de compétences: Pourquoi ? Comment ?

Jeudi 11 septembre 2014 à 17h30 

Devenir coach : un métier, une formation 

Vendredis 5, 12, 19 et 26 septembre 2014 à partir de 9h  

Savoir communiquer : un véritable atout 

Mardi 9 septembre  2014 à 18h  
Jeudi 25 septembre 2014 à 09h  

Comptabilité des entreprises

Vendredi 5 septembre 2014 à partir de 9 h

Décrocher votre contrat de professionnalisation

Mercredi 17 septembre 2014 à 9h 

Créer son activité : de l'idée au dossier
Lundi 01 et 29 septembre 2014 à 14h  

Mardis 2, 23 et 30 septembre 2014 à 14h30 

Aide à l'orientation

Mercredis 3, 10, 17 et 24 septembre 2014 à 9h

Le contrat de professionnalisation

Jeudi 9 septembre 2014 à 14h00 

Recherche d'emploi: préparer ses candidatures spontanées

Vendredi 12 septembre 2014 à 9h00 

Jeudi 18 septembre 2014 à 9h00 

Vous souhaitez vous reconvertir ? Evoluer dans votre entreprise ? Obtenir une double 
compétence ? Valider votre expérience par un diplôme ? Participez à une réunion.

Vous envisagez de créer une entreprise et vous souhaitez connaître les étapes 
indispensables pour concrétiser votre projet. Participez à l'atelier.

Passeport indispensable pour aller vers l'emploi. Mettez toutes vos chances de votre 
côté.

Vous vous posez des questions sur un futur changement de métier ? Vous souhaitez 
faire le point sur votre potentiel professionnel ? Vous souhaitez évoluer ou vous 
reconvertir ? Le Bilan de complétences est la réponse à vos interrogations.

Vous êtes intéressé par le contrat pro mais vous craignez le parcours du combattant 
pour trouver un employeur ? Laissez vos appréhensions de côté et participez à cet 
atelier.

La formation des salariés de l'Economie Sociale et Solidaire
CIF, DIF, Bilan de Compétences, VAE
Vous êtes salarié ou employeur relevant des champs de l'économie sociale et 
solidaire, de la protection sociale, de l'habitat social, comment mettre en œuvre ces 
dispositifs ?
Mardi 23 septembre 2014 à 14h30 

S'informer et prendre des décisions sont deux atouts essentiels pour s'orienter. 
Venez en parler.

Vous avez un projet de création, vous souhaitez un conseil, un accompagnement ?

Venez découvrir astuces et conseils pour mieux communiquer pour ses entretiens.

Vous avez un projet de création ? Un conseiller à votre écoute.

Travailler et se former en même temps 

Vousvoulez élarger votre champ de prospection d'offres d'emploi ? Un conseiller est
à votre disposition.

Création d'activités
Vous avez un projet de création ?Vous êtes chef d'entreprise, vous souhaitez un
conseil, un accompagnement.
Mercredi 17 septembre 2014 à 9h00 

Vous vous préoccupez de votre développement personnel et souhaitez apporter 
une aide aux autres. Venez rencontrer un professionnel pour comprendre et intégrer
la posture
 

Vous avez un projet de création ?Vous êtes chef d'entreprise, vous souhaitez un
conseil, un accompagnement. Un conseiller est à votre disposition.

Se former aux métiers d'Agent de sécurité privée, d'Encadrant
technique, d'Agent de médiation
Jeudi 25 septembre 2014 à 14h00 

Point d'infos sur logement et bourses : permanence d'AJEG du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30.

Pour vous aider à réaliser les travaux préparatoires à la recherche et au suivi
d'une formation. Cet atelier vous aide à rechercher la formation adaptée à votre
objectif professionnel
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