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Pour décrocher votre job
saisonnier ou étudiant...

... Rendez-vous à la Cité des métiers de Brive. A

cette occasion, le guide "Trouver un job" qui fait le

point sur les méthodes de recherche, la rédaction

d'un CV et offre de nombreuses pistes de

recherches en France et à l'Etranger sera remis à

tous les participants. 

Jeudi 21 mars à 9h à 17h

Rencontrer un conseiller "emploi/formation" 
Pour progresser dans votre projet professionnel ou dans votre réorientation
professionnelle... 
Lundis 4 et 18 mars de 9h30 à 12h30 sur inscription

Les métiers de l'hygiène et de la propreté
Venez découvrir les différents métiers de l'hygiène et de la propreté et les
formations en alternance pour y accéder !
Mardi 5 mars de 14h à 15h sur inscription

Atelier CV, lettre de motivation, préparation à l'embauche
Besoin de composer ou de réactualiser votre CV et lettre de motivation, de préparer
un entretien d'embauche ? Les conseillers de l'association SAGES en Limousin vous
accompagnent. 
Tous les mercredis de 9h à 17h sur inscription

Découverte des métiers... Vous ne savez pas vers quoi vous orienter ?
Vous voulez changer de métier mais vous ne savez pas lequel ? A partir de vos
centres d'intérêts, explorez les métiers qui peuvent vous correspondre.
Mercredis 6 et 13 mars de 9h à 17h sur inscription

Les métiers des travaux publics
Venez découvrir les différents métiers des travaux publics et les formations qui
permettent d'y accéder en Limousin !
Mercredi 13 mars de 14h à 16h sur inscription

Des questions sur l'orientation scolaire et professionnelle ?
Rencontrez un conseiller d'orientation psychologue du CIO qui vous apportera des
informations pour progresser dans votre projet.
Mardi 19 mars de 9h à 12h sur inscription

Forum sur les métiers de l'industrie
Venez rencontrer de nombreux professionnels et les organismes de formation pour
construire votre projet. RDV au Campus INISUP de Brive, 25 av. Edouard Herriot
Mercredi 20 mars de 14h à 17h

Les métiers du transport et de la logistique
L'Association pour la Formation dans les Transports vous informe sur les métiers et
les formations.
Jeudi 21 mars de 9h à 12h sur inscription

Compte Personnel de Formation (CPF) 
Pour mieux connaître le Compte Personnel de Formation et son utilisation. Possibilité
de bénéficier d'une aide à la création de son compte.
Lundi 25 mars de 14h à 17h sur inscription

Démarches administravives sur internet
Besoin d'aide pour vous accompagner dans vos démarches de la vie pratique et
quotidienne ? Venez participer à cet atelier numérique !
Lundi 25 mars de 14h à 16h sur inscription

Créer son entreprise ou reprendre une activité à son compte
Les premières réponses à vos questions vous seront données par un conseiller de
l'association Airelle Corrèze.
Jeudi 28 mars de 14h à 17h sur inscription

Atelier naviguer sur internet : créer et gérer sa boîte mail 
Apprenez à créer votre boîte mail, consulter vos messages, envoyer un CV, une
photo en pièce jointe ...
Vendredi 29 mars de 14h à 15h30 sur inscription

Atelier numérique : emploi
Apprenez à saisir et mettre en forme un document (CV, lettre de motivation...) 
Vendredi 29 mars de 15h30 à 17h sur inscription
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