
PROGRAMMATION
Novembre 2019

Projet de formation - financement / Compte personnel de formation (CPF)
Besoin d'accompagnement sur votre projet de formation jusqu'au financement ?
Pour créer votre compte CPF ? Venez nous rencontrer.
Lundi 4 novembre de 14h à 16h sur inscription

Les métiers de l'hygiène et de la propreté
Venez découvrir les métiers de l'hygiène et de la propreté et les formations en
alternance pour y accéder.
Mardi 5 novembre de 14h à 15h 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 novembre de 9h à 16h sur inscription

Ateliers CV, lettres de motivation, préparation à l'entretien d'embauche
Besoin d'aide pour réactualiser votre CV, lettre de motivation, bien préparer son
entretien d'embauche ?
Tous les mercredis de novembre 9h à 17h sur inscription

Les métiers de l'industrie
Envie de découvrir les métiers de l'industrie ? Inscrivez-vous à la permanance du
Greta.
Jeudi 7 novembre 9h à 12h 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 7 novembre de 14h à 17h sur inscription

Atelier informatique
Découverte de l'informatique en petit groupe encadré. Programme en fonction des
besoins.
Tous les vendredis de novembre de 14h à 16h sur inscription

Des questions sur l'orientation scolaire et professionnelle ?
Rencontrez un psychologue de l'éducation nationale EDCO (éducation
développement conseil en orientation scolaire et professionnelle) qui vous apportera
des informations pour progresser dans votre projet.
Mardi 12 novembre de 9h à 12h sur inscription

Les métiers des travaux publics
Venez découvrir les différents métiers des travaux publics et les formations qui
permettent d'y accéder près de chez vous !
Mercredi 13 novembre de 14h à 16h sur inscription

Les métiers de la sécurité et de la propreté 
Découverte de ces métiers via la permanence du Greta.
Jeudi 14 novembre de 9h à 12h sur inscription

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 14 novembre de 14h à 17h sur inscription

Les métiers de l'aide à la personne 
Pour en savoir plus sur les métiers de l'aide à la personne, connaître l'offre globale
et les préparations aux concours... 
Jeudi 21 novembre de 14h à 16h sur inscription

Rencontrer un conseiller "emploi/formation" 
Pour progresser dans votre projet professionnel ou dans votre réorientation

Jeudi 28 novembre de 9h30 à 12h30 sur inscription
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