Ateliers gratuits ouverts à tous - Merci de vous inscrire au 04.75.02.07.68

Convaincre en 3 minutes : se préparer pour accrocher son interlocuteur et susciter rapidement son intérêt.
• 01 Mars 2022 : 10h-12h30
Simulation d'entretien d'embauche : s'entraîner de façon ludique, par des jeux de rôle, aux entretiens de
recrutement.
• 08 Février 2022 : 14h-16h
• 22 Mars 2022 : 14h-16h
Réalisation CV et lettre de motivation : mettre à jour ou créer les indispensables CV et LM.
• 17 Février 2022 : 14h-16h
Préventions des risques liés à l’activité professionnelle : permettre aux salariés de participer à l’amélioration de
ses conditions de travail de manière à réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
• 30 Mars 2022 : 14h-15h30
Atelier nouveaux entrants AI/ETTI : réservé à toutes personnes ayant débuté un contrat MAD ou intérim.
• 25 Janvier 2022 : 14h-15h
Accompagnement vers le logement : trouver des aides et des solutions face aux problématiques du logement.
• 15 Février 2022 : 9h-11h
Indemnisations Pôle Emploi : se faire aider par le Pôle Emploi pour votre actualisation et tout ce qui concerne
l’indemnisation.
• 27 Janvier 2022 : 13h30-16h30
Booster sa recherche d’emploi : comment valoriser son profil et optimiser sa candidature.
• 22 Février 2022 : 10h-11h30
Visite AFPA ateliers maroquinerie
• 19 Janvier 2022 : 9h
Valoriser ses compétences : comment réfléchir et utiliser ses compétences transférables lorsque l'on souhaite se
reconvertir ?
• 10 Février 2022 : 13h30-16h30
• 01 Mars 2022 : 14h-17h
• 15 Mars 2022 : 9h-12h
Les étapes de validation de projet : comprendre les étapes fondamentales (théoriques et pratiques) indispensables
à la validation d'un projet professionnel.
• 08 Février 2022 : 9h30-12h30
• 04 Mars 2022 : 13h30-16h30
• 17 Mars 2022 : 13h30-16h30
Démarcher et convaincre : jeux de rôle.
• 08 Février 2022 : 14h-16h
• 22 Mars 2022 : 9h-11h

