
PROGRAMMATION 

Ateliers CV, lettres de motivation, préparation à l'entretien d'embauche
Besoin d'aide pour réactualiser votre CV, lettre de motivation, bien préparer 

votre entretien d'embauche ?

Les mercredis 2, 9 et 16 décembre de 9h à 17h sur RDV

Rencontrer un conseiller  "emploi / formation"
Je suis en recherche d'emploi, je veux changer de métier, je voudrais suivre

une formation, venez rencontrer une conseillère du CIDFF 

Jeudi 3 décembre de 9h à 12h sur RDV 

Les métiers du Bâtiment
Du CAP au diplôme d'ingénieur, venez découvrir des métiers d'avenir à la pointe de

l'innovation dans un environnement connecté prenant en compte les exigences 

environnementales avec le CFA Bâtiment 

Lundi 7 décembre de 14h à 16h sur RDV

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 avec le CFA 

Mardi 8 décembre de 14h à 15h sur RDV

Les métiers de l'industrie
Envie de découvrir les métiers de l'industrie

Inscrivez-vous à la permanence du GRETA 

Jeudi 10 décembre de 9h à 12h sur RDV

Démarche de formation - Information § Conseil pour votre compte CPF 
Besoin d'accompagnement sur votre projet de formation jusqu'au financement 

L'AFPA vous accompagne 

Lundi 14 décembre de 14h à 16h sur RDV

Des questions sur l'orientation scolaire et professionnelle 
Rencontrer 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 15 décembre de 9h à 12h sur RDV

Les métiers du transport et de la logistique
Informations sur les métiers du Transport et de la Logistique,

les offres de formation et de contrats en alternance

Jeudi 17  décembre de 14h à 17h sur RDV

Les métiers des travaux publics : Devenir chef de chantier /conducteur de travaux
Obtenir des informations sur les métiers,  les formations et opportunités d'emploi

Mardi 22 décembre de 14h à 16h sur RDV

Découverte des métiers… vous ne savez pas vers quoi vous orientez 
Jeune ou adulte, scolaire, étudiant, en recherche d'emploi ou déjà en activité 

à partir de vos centres d'intérêts, explorer les métiers qui peuvent vous correspondre

à l'aide de l'outil PARCOUREO

Mercredis 23 et 30 décembre de 9h à 16h sur RDV

Décembre 2020

ERIP du Bassin de BRIVE

Renseignement et inscription au 05 55 23 43 80  ou  sij-cdm@brive,fr

4, rue Marie-Rose Guillot - place Saint Pierre - 19100 Brive-La-Gaillarde
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