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Aide aux CV, lettres de motivation, préparation à l’entretien d’embauche
Les SAGES (Seniors pour l’Aide des Générations à l’Emploi et des Services) en  
Limousin vous apporteront de nombreux conseils.
Tous les mercredis sur rendez-vous

Une aide à l’accès à l’emploi
L’association d’insertion Point Travail Service tient une permanence pour favoriser 
l’accès à l’emploi des personnes en situation précaire.
Tous les vendredis de 9h à 12h sur rendez-vous

Créer son entreprise ou reprendre une activité 
Les premières réponses à vos questions apportées par les conseillers de l’association 
Airelle Corrèze en session collective.
Jeudi 16 mars de 14h à 17h

Les métiers des travaux publics
La Fédération Régionale des Travaux Publics vous informe sur les métiers et les 
formations.
Mercredi 8 mars de 14h à 16h

TRAVAUX

Les métiers du transport et de la logistique
L’AFT vous propose de découvrir les métiers du transport de marchandises et de 
voyageurs, du magasinage, de l’entreposage et de la logistique.
Jeudi 9 mars de 9h à 12h

Rencontrer un conseiller emploi / formation 
Le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) répond à 
vos interrogations.
Jeudis 9 et 23 mars de 9h à 12h

Les métiers du sport
Les étudiants en BPJEPS « activité gymnique de la forme et de la force » vous font 
découvrir les formations et les métiers qui existent dans le domaine du sport.
Mercredi 29 mars de 9h à 17h en continu

Les métiers de l’hygiène, de la propreté et de l’environnement
L’Inhni (organisme de formation dans le secteur) vous fait découvrir les métiers de 
l’hygiène et de la propreté et les formations en alternance pour y accéder.
Mardi 21 mars de 11h à 12h

NOUVEAU

Zoom sur les métiers de l’industrie
La Cité des métiers de Brive, le campus INISUP de Brive, Pôle emploi et de nombreux autres  
partenaires vous font découvrir les métiers de l’industrie (conducteur de machines, soudeur...). 
Exposition, témoignages de professionnels, informations sur les formations accessibles... 

Mercredi 22 mars de 9h à 17 en continu


