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Vous trouverez, ci-dessous, les animations proposées par 
l’Espace métiers d’Epernay au 2nd semestre 2012. 
N’hésitez pas à nous contacter au 03 26 54 85 85 afin d’avoir 
plus d’informations sur le contenu, le déroulement ou les 
modalités d’accès. 
 
 
 

 
 
Commerce et vente 

� Découverte métiers « Commerce et vente » - jeudi 13 septembre à 9h30 à la Maison de 
l’emploi au 11 rue Jean Moët à Epernay (Réunion d’info en partenariat avec l’équipe Pôle 
emploi) 

 
 

Bâtiment 
� Découverte métiers « Bâtiment » - jeudi 29 novembre à 9h30 à la Maison de l’emploi au 11 

rue Jean Moët à Epernay (Réunion d’info en partenariat avec l’équipe Pôle emploi) 
 
 

 
 

 
 
 
Vigne, vin et industries connexes au champagne sur la Passerelle de l’emploi 

� Dans le cadre du salon viti vini  - du mercredi 17 au samedi 20 octobre – Mise en place 
d’une plateforme multi-partenariale entièrement dédiée à l’emploi, la formation et la 
valorisation des métiers de la vigne, du vin et des activités connexes au champagne.  

� Programme des animations des 4 jours sur demande 
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Conseil en évolution professionnelle – Sur Rdv 
Pour les salariés qui souhaitent se former, évoluer ou changer de voie 
Accueil sous la forme d’un entretien personnalisé les : 

� Jeudi 13 septembre 
� Jeudi 11 octobre 
� Lundi 12 novembre 
� Lundi 10 décembre 

 
 
VAE, comment transformer mon expérience en diplôme ? (information générale) 

� Jeudi 13 septembre de 9h30 à 12h à la Maison de l’emploi au 11 rue Jean Moët à Epernay 
� Mardi 9 octobre de 9h30 à 12h à la Maison de l’emploi au 11 rue Jean Moët à Epernay 
� Vendredi 16 novembre de 9h30 à 12h à la Maison de l’emploi au 11 rue Jean Moët à 

Epernay  
� Mardi 11 décembre de 9h30 à 12h à la Maison de l’emploi au 11 rue Jean Moët à Epernay 

 

 
Entretien- conseil VAE 

� Toutes les semaines sur rendez-vous au 03 26 54 85 85 

 
 
VAE, je souhaite rencontrer le DAVA pour valider un diplôme de l’éducation 
nationale 

� Jeudi 6 décembre de 14h30 à 17h à la Maison de l’emploi au 11 rue Jean Moët à Epernay 
 
 
 

 
 

5e salon de la création reprise d’entreprise à Epernay 
� Mercredi 7 novembre de 9h30 à 18h au Palais des Fêtes à Epernay 

 
 

Quelles sont les étapes clés de la création reprise d’entreprise ? (information 
générale) 

� Jeudi 20 septembre de 9h à 12h à la Maison de l’emploi au 11 rue Jean Moët à Epernay 
� Jeudi 18 octobre de 9h à 12h à la Maison de l’emploi au 11 rue Jean Moët à Epernay 
� Jeudi 15 novembre de 9h à 12h à la Maison de l’emploi au 11 rue Jean Moët à Epernay  
� Jeudi 13 décembre de 9h à 12h à la Maison de l’emploi au 11 rue Jean Moët à Epernay  

 


