
OBJAT I Salle des Congrès

rue de l’Ancien Temple

Mardi 5 décembre 
2017

de 9 h à 18 h en continu

S’ORIENTER
SE FORMER
ALLER VERS L’EMPLOI
ÉVOLUER
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Cité des métiers de Limoges et du Limousin
Le Carré Jourdan I 13 cours Jourdan I 87000 Limoges

T 05 55 10 00 37 I F 05 55 79 36 01 I accueil@citedesmetierslimousin.fr
www.citedesmetierslimousin.fr

    LES PARTENAIRES DE LA CITÉ DES MÉTIERS 
ÉPHÉMÈRE À OBJAT : 

Retrouvez le Centre associé 
Cité des métiers à Brive : 
4 rue Marie-Rose Guillot 
place Saint-Pierre 19100 Brive 
T 05 55 23 43 80 I sij-cdm@brive.fr

Brive
Centre associé

Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
et le jeudi de 8h30 à 17h30 en continu

Avec le soutien de 

en Limousin

S.A.G.E.S.



Vous vous interrogez sur votre orientation ? Vous 
cherchez des infos sur un métier, une formation ? 
Vous souhaitez évoluer dans votre vie profession-
nelle ? Créer votre propre activité ?

Découvrez la Cité des métiers éphémère ! À votre 
disposition :
• Des conseillers pour des entretiens individuels.

•  Un espace multimédia avec des ordinateurs équipés 
d’un logiciel d’aide à l’orientation.

•  Une documentation spécialisée sur les métiers et la vie 
professionnelle ainsi qu’un zoom sur l’offre de formation 
près de chez vous. 

•  Un espace « Scène des métiers - tables rondes» 
pour découvrir un panorama des métiers et des em-
plois de du bassin d’Objat (Zoom sur les métiers de  
l’agriculture, de l’industrie, des services à la personne, de 
l’hôtellerie-restauration et tourisme, du transport et de 
la logistique), échanger avec des entreprises locales et  
découvrir des sites web ressources pour trouver de  
l’information sur l’offre de formation.

• Des ateliers permanents sur : 

•  Comment utiliser un ordinateur dans sa recherche 
d’emploi ou de formation afin de s’éviter des déplace-
ments inutiles : les sites web utiles pour une recherche 
efficace d’infos sur les métiers, les formations et l’emploi, 
les outils de l’Emploi store…

Mardi 5 décembre 2017
de 9 h à 18 h en continu, la Cité des  

métiers s’installe à la Salle des 

Congrès, rue de l’Ancien Temple à Objat

•  Obtenir un diplôme à partir de son expérience profes-
sionnelle (Validation des Acquis de l’Expérience).

•  Oser réapprendre les savoirs de base et découvrir par 
les jeux ses capacités d’apprentissage.

•  La mobilité internationale : les différents dispositifs 
et programmes d’aide à la mobilité internationale.

• Le dispositif Service Civique.

• L’alternance, mode d’emploi.

•  Démonstrations professionnelles (simulateur de 
conduite poids lourd).  

•  Les nouveaux outils d’aide à l’évolution professionnelle 
(CEP, CPF,CPA…).

•  La création d’activité : éclairage sur les dispositifs et  
outils mobilisables en création et/ou reprise d’entreprise.

•  Aide à la rédaction d’un CV et/ou d’une lettre de  
motivation

Renseignements : www.citedesmetierslimousin.fr 
ou par tél. au 05 55 10 00 37 

entretiens

recherche
 d’emploi

ACCÈS LIBRE

GRATUIT ET

ANONYME



Cité des métiers de Limoges et du Limousin I Le Carré Jourdan 
13 cours Jourdan à Limoges I T 05 55 10 00 37 I www.citedesmetierslimousin.fr

À propos de la  Cité 
des métiers
Financée par l’État et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la Cité des 
métiers est un espace d’infor-
mation sur les métiers et la vie 
professionnelle. 

La Cité des métiers ainsi que 
ses centres associés (Aubusson,  
Brive, Guéret et La Souterraine) 
accueillent tous les publics : 
collégiens, lycéens, étudiants, 
salariés, demandeurs d’emploi, 
chefs d’entreprises, retraités ... 
sans distinction d’âge ou de statut.

Un lieu d’accueil unique : 
- Un accès libre et gratuit.
-  Des entretiens avec des 

professionnels sans RDV
- Une garantie d’anonymat.

Plus d’infos :
www.citedesmetierslimousin.fr

Contact presse
Cédric Vachon
Chargé de développement
Cité des métiers 
T 05 55 79 85 90

Valérie Lacotte
Chargée de communication
T 05 55 79 85 89

Mardi 5 Décembre, de 9h à 18h, la Cité des métiers 
s’installe à la Salle des Congrès à Objat.

Vous vous interrogez sur votre orientation ? Vous êtes en recherche d’infos sur un métier, 
une formation ?  Vous avez envie de découvrir le tissu économique local ?
Mardi 5 Décembre, la Cité des métiers s’installe à la Salle des Congrès, rue de l’Ancien 
Temple à Objat et répondra à vos interrogations de 9h à 18h, en continu. 

Les principaux acteurs locaux de l’orientation et de l’emploi* se mobilisent autour de 
cette Cité des métiers éphémère. Des entreprises locales telles que Lasternas, Ponthier, 
MPRO, GEIQ Agri’qualif Limousin (groupement d’employeurs), UV Germi, SARL Bordas, 
l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’Objat, SARL «La Belle 
Vie»..., désireuses de présenter leurs activités, leurs métiers et leurs savoir-faire participeront 
également à l’évènement. 

Industrie, transport-logistique, hôtellerie - restauration - tourisme, services à la personne 
et agriculture : ces cinq secteurs porteurs sont au menu de la « Cité des Métiers éphémère »  
organisée par la Cité des métiers de Limoges et du Limousin et son centre associé de Brive. 
Après un éclairage très synthétique sur ces secteurs, des tables rondes avec les entreprises 
locales permettront au public de mieux appréhender le tissu économique local.

Cette manifestation s’adresse aussi bien à des scolaires, que des personnes en recherche 
d’emploi, ou des salariés qui souhaiteraient se reconvertir dans un autre métier sans 
forcément quitter le bassin d’emploi d’Objat.

Un des buts de la Cité des métiers est de délocaliser son offre de services pour permettre 
une mise en relation entre jeunes, demandeurs d’emploi et entreprises locales. L’espace  
« rencontres entreprises » permettra aux visiteurs d’échanger individuellement avec celles-ci. 
L’occasion pour les visiteurs de rencontrer des acteurs locaux et d’échanger sur leurs besoins 
et de, pourquoi pas, déposer leur CV ... 

À votre disposition, de 9h à 18h :
• Des conseillers pour des entretiens individuels
•  Des postes informatiques équipés d’un logiciel d’aide à l’orientation 

•  Une documentation spécialisée sur l’emploi, les métiers, les formations...

• Des ateliers sur : 
•  l’alternance,
• le dispositif Service civique,
• la mobilité internationale, 
• la rédaction d’un CV et/ou d’une lettre de motivation,
• l’utilisation de l’ordinateur dans sa recherche d’emploi ou de formation,
• la validation des acquis de l’expérience (VAE), 
• la création / reprise d’entreprise,
•  les nouveaux outils d’aide à l’évolution professionnelle (CEP, CPF...),
• découvrir ses capacités d’apprentissage par le jeu.

Communiqué 
presse

Limoges
28 novembre 2017

Avec le 
soutien de 

et le 
concours de en Limousin

S.A.G.E.S.I

MARDI 5 DÉCEMBRE DE 9H À 18H

GRATUIT I OUVERT À TOUS
Salle des Congrès, rue de l’Ancien Temple

Retrouvez-nous sur www.citedesmetierslimousin.fr

EMPLOI 
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OBJATLA CITÉ DES MÉTIERS S’INSTALLE À OBJAT

*  AFPA, mission locale de l’agglomération de Brive, CRIJ Limousin, Centre d’Information et d’Orientation 
de Brive, Fongecif Nouvelle-Aquitaine, CCI Corrèze-point relais conseil VAE pour le territoire corrézien, 
Chambre des métiers et de l’artisanat, Airelle Corrèze (structure d’accompagnement des porteurs de 
projets de création d’activité), Les Sages en Limousin (association d’aide à la rédaction de CV), ONISEP, 
Pôle Emploi Brive, Cité des métiers de Limoges et son centre associé de Brive.



Mode d’emploi

Ateliers
•  Comment utiliser un ordinateur dans sa recherche d’emploi ou de 

formation.
•  Obtenir un diplôme à partir de son expérience professionnelle (VAE).
•  Oser réapprendre les savoirs de base et découvrir par les jeux ses 

capacités d’apprentissage.
•  La mobilité internationale : les différents dispositifs et pro-

grammes d’aide à la mobilité internationale.
• Le dispositif Service Civique.
• L’alternance, mode d’emploi.
•  Les nouveaux outils d’aide à l’évolution professionnelle (CEP, CPF…).
•  La création d’activité : éclairage sur les dispositifs et  

outils mobilisables en création et/ou reprise d’entreprise.
•  Aide à la rédaction d’un CV et/ou d’une lettre de  

motivation

Scène des métiers
Tables rondes avec un panorama des emplois et des métiers du  
bassin d’Objat. Zoom sur 5 secteurs : agriculture, industrie,  
services à la personne, hôtellerie-restauration-tourisme, et transport 
-logistique. Témoignages de professionnels. 

Documentation et multimédia
Consultez sur place des documents sur les métiers, les formations, 
le monde du travail... et accédez à l’offre de formation en région. 

Entretiens conseils
Des professionnels de l’orientation et de l’emploi vous reçoivent en 
entretien individuel.

Rencontres entreprises 
•  Échangez individuellement avec des entreprises locales présentes 

(secteurs de l’agriculture, de l’industrie, des services à la personne, 
de l’hôtellerie-restauration et tourisme, et du transport -logistique).

• Simulateur de conduite poids lourds de l’Aftral.
• Expos métiers Industrie et Transport -logistique
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Et des professionnels de l’agriculture de l’industrie, des services à la personne, 
de l’hôtellerie-restauration-tourisme et du transport-logistique.

    LES PARTENAIRES DE LA CITÉ DES MÉTIERS ÉPHÉMÈRE À OBJAT : 

Et des professionnels de l’agriculture de l’industrie, des services à la personne, 
de l’hôtellerie-restauration-tourisme et du transport-logistique.

    LES PARTENAIRES DE LA CITÉ DES MÉTIERS ÉPHÉMÈRE À OBJAT : 

en Limousin

S.A.G.E.S.

en Limousin

S.A.G.E.S.
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