OCTOBRE 2014 à la Cité des métiers

LES PERMANENCES
DES PARTENAIRES

À LA CITÉ DES MÉTIERS
• Profession sport & loisirs

LES ÉVÈNEMENTS DE LA CITÉ

Permanence
Mercredi 1 octobre de 14 à 16 heures

• SOS auto entrepreneur
Permanence par l’Adie
Mercredis 1 et 15 octobre de 14 à 17 heures

• CIRFA
Permanence
Mercredi 8 octobre de 14h à 16h30

•• RENCONTRE l’énergie tout au long
de la vie... professionnelle

•• LES JEUDIS DE LA CRÉATION
Posture d’un chef d’entreprise

vendredi 3 octobre de 14 à 17h

jeudi 16 octobre de 9 à 12h à la MIFE

Un forum pour :
- s’informer sur les métiers du secteur de l’énergie
- Enrichir ses choix professionnels et envisager ses
possibilités d’évolution
- Connaître les formations en rencontrant les organismes et établissements
- S’informer sur l’offre de service Pôle emploi et le
marché du travail.

À l’issue de cette réunion d’information, vous pouvez
bénéficier d’entretiens individuels et de conseils personnalisés.
Séance animé par l’APEFC, Coopilote et l’usine.

jeudi 23 octobre de 10 à 12h
Pour les titulaires d’un diplôme de l’animation ou du
sport : BAFA, BPJEPS... et toute personne intéressée par
ce secteur.
Il est possible de travailler en emploi mutualisé grâce
au Groupement d’Employeurs Profession Sport Loisirs.
L’emploi mutualisé est un moyen d’assurer aux salariés le plein emploi, des emplois pérennes et de leur
faciliter l’accès à la formation en vue d’élargir leurs
compétences pour construire leur carrière.

Avec deux ateliers :
- Les fondamentaux de la recherche d’emploi : point
du vue du recruteur
- Les métiers de l’énergie qui recrutent
(renouvelé le mercredi 29 octobre de 14 à 15 heures à
la Maison de l’emploi du Pays de Montbéliard)
Gratuit.
Inscription aux ateliers sur place le jour-même.

•• ATELIER POUR DÉCOUVRIR Le travail
mutualisé avec Profession sport &
loisirs

•• ATELIER POUR DÉCOUVRIR les formations AFPA
vendredi 17 octobre de 10 à 12h

Les ATELIERS POUR DÉCOUVRIR de la Cité des métiers de Belfort sont ouverts à tous. Ils permettent
aux
participants
de
trouver
des
informations
pour la construction de leur projet professionnel.
Pour une bonne organisation, merci de signaler votre présence au 03 84 90 40 00 ou par mail.

Réunion d’information collective suivie d’entretiens
individuels pour les personnes intéressées.

• CIBC
Permanence
Jeudi 9 octobre de 14 à 17 heures

• ABC de la création
Réunion d’information sur la création d’activité
(animée par l’Adie, la BGE de Franche-Comté et
Coopilote)
Jeudis 2 et 16 octobre de 14 à 17 heures

• Gendarmerie nationale
Permanence d’information et recrutement
Mardi 14 octobre de 9 à 12 heures
Mardi 28 octobre de 13h30 à 17h00

• Les formations du Greta
Permanence
Jeudi 16 octobre de 14 à 17 heures

• Découvrir Coopilote et le statut d’autoentrepreneur
Atelier animé par Coopilote
Jeudi 23 octobre de 9h15 à 12h00
+ permanence hebdomadaire
Les jeudis matin sur RDV

• Micro-crédit pour l’emploi par l’Adie
Permanence
Tous les mercredis matin sur RDV
Inscriptions auprès de l’accueil de la MIFE par tél. au
03 84 90 40 00 ou par mail à cite-metiers@mife90.org

La Cité des métiers est ouverte du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi fermeture à 17 h 00)
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