


 

 

 

    

  
 

 

 

 

 

ATELIER ENTRETIEN SUR POLE LES JOURNEES DE LA FORMATION 

 
 C

Valoriser son CV

 Jeudi 12 février 2015 à 9h – permanence Pôle emploi 

Pour participer inscrivez-vous au 05 90 84 07 37 

VAE – La validation des acquis de l'expérience

Jeudi 26 février 2015  à  9h Tout public – intervenant OPCALIA

Envie de créer : explore tes motivations et idées

Le Congé individuel de formation

Lundi 23 février 2014 à 14h00 – permanence Fongecif

Faire un Bilan de compétences: Pourquoi ? Comment ?

Jeudi 12 février 2015 à 18h – permanence CIBC 

Devenir coach : un métier, une formation 

Vendredis 6, 13, 20 et 27 février 2015 à 9h - Intervenant EC FOR

Savoir communiquer : un véritable atout 

Jeudi 19 février 2015 à 9h – permanence Pôle emploi  

Vendredi 13 février 2015 à 9h - permanence de l'Ordre des experts comptables

Aide à l'orientation

Mercredis 4,11 et 25 février 2015 à 9h - Intervenant CPSOSP

Jeudi 19 février 2015 à 9h00 – intervenant AFAPP 

Vous souhaitez vous reconvertir ? Évoluer 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.

La formation des salariés de l'Economie Sociale et Solidaire
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 ? CIF, le Compte Personnel de Formation, Bilan de Compétences, VAE
Mardi 24 février 2015 à 14h30 – permanence Uniformation 

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.

Création d'activités : Aide à la décision
Vous avez un projet de création ? Vous êtes chef d'entreprise, vous souhaitez un
conseil, un accompagnement.
Mardi 10 février 2015 à 14h – intervenant CP 7

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

Une solution à découvrir pour les acteurs de la formation professionnelle des adultes.
Venez rencontrer un conseiller.

Comptabilité des entreprises

Le CIF CDD
Une opportunité de financement pour les demandeurs d'emploi et un moyen de 
poursuite d'études pour les jeunes de moins de 26 ans en alternance ou en 
Apprentissage.
Lundi 9 février 2015 à 14h – permanence Fongecif

Mettre le stress à votre service
Découvrez des stratégies concrètes et efficaces pour vous protéger et continuer à 
savourez pleinement votre existence.

 Vendredi 20 février 2015 à 14h – intervenant Karuthéra

Réunions d'informations sur les formations

Mardi 24 février 2015 à 9h – permanence MFR Lamentin

Comment construire son parcours de formation
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

Mardi 3 février 2015 à 14h00 – permanence A2S Pôle emploi 

Comment décrocher son  contrat de professionnalisation
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez acquérir une qualification 
professionnelle ou compléter votre formation initiale par une qualification 
complémentaire en vue d’accéder à un poste déterminé dans l’entreprise. Venez 
rencontrer un conseiller.
Mardi 10 février 2015 à 9h – permanence OPCALIA

Initiation Internet
Venez découvrir les outils de recherche sur internet.

 Jeudis 12, 26 février 2015 à 9h – intervenant  Didier Gros

- Certificat spécialisation tourisme vert
- Accueil et animation en milieu rural

Conseil sur la création d'entreprise

Jeudi 12 février 2015 à 14h – permanence BGE
Découvrez la méthodologie pour créer votre entreprise : facteurs-clés de succès

Devenir assistante comptable ou commerciale

Mardi 24 février 2015 à 9h – permanence CNED

VAE – La validation des acquis de l'expérience : Atelier référentiel
Cet atelier vous permettra de détaillez toutes vos expériences et de les rapprochez 
du référentiel métier.
Mardi 3 février 2015 à  18h – intervenant CDMG

Club/Groupe de parole
Travailler en équipe
Mardi 3 février 2014 à 14h – intervenant CP 7  

Etude de marché

Jeudi 26 février 2015 à 14h – intervenant BGE

Découvrez les différentes phases essentielles d'une étude de marché. Un atelier  
pratique et concret.

Se former aux métiers :
- d'agent de sécurité, agent de médiation, assistant technique
en milieu familial et collectif, agent technique de prévention et
de sécurité
Jeudis 5,12,19,26 février 2015 à 14h – permanence Secom réso 

Les métiers du tourisme (BTS)
Découvrez le diplôme et les formations
Jeudis 5,12,19,26 février 2015 à 9h – Intervenant Estel Conseil formation

Découvrez un métier passionnant et recherché dans toutes les entreprises

Financer son projet de création
Vous avez un projet de création, vous souhaitez un conseil, un accompagnement ?
Mercredi 11 février 2015 à 9h – intervenant ADIE

Trouver des informations pour être efficace dans sa recherche
d'emploi
Loin d'être aisée, la recherche du premier emploi se transforme souvent en 
parcours du combattant.
Vendredi 13 février 2015 à 9h – permanence Optimal Cursus

Créer et déclarer son association
Vendredi 20 février 2014 à 9h – permanence Mr. Boucaut

Découvrir les métiers et les formations de l'aéroportuaire
Mardi 24 février 2015 à 9h – permanence Camas

VAE – La validation des acquis de l'expérience
Vous souhaitez acquérir un diplôme, un titre ! Un conseiller est à votre disposition
Jeudi 12 février 2015 à 18h – permanence CDMG
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