
PROGRAMMATION 

Juin 2021

Inscrivez-vous aux permanences du GRETA sur RDV
Les métiers de la sécurité   jeudi 3 juin de 14h à 17h

Les métiers du bâtiment     jeudi 10 juin de 14h à 17h

Les métiers du sanitaire et social    jeudi 17 juin de 14h à 17h

Les métiers de l'industrie    jeudi 24 juin de 14h à 17h

Ateliers CV, lettres de motivation, préparation à l'entretien d'embauche
Besoin d'aide pour réactualiser votre CV, des conseils pour votre lettre de motivation, bien préparer 
votre entretien d'embauche ?
Tous les mardis de juin de 9h à 17h 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 juin de 14h à 16h sur RDV

La PROMO 16 -18    Trouve ta voie en 4 mois
Tu as 16 ou 17 ans  - Tu n'es ni formation ni en emploi  - Tu as décroché scolairement
Tu ne sais vraiment pas quoi faire de ta vie - La promo 16-18 est faite pour toi
Information sur ce dispositif  mercredis 9 juin de 9h à 12 et mercredi 23 juin de 14h à 17h 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 

Mercredi 9 juin de 14h à 15h sur RDV

L'outil pour transférer vos compétences en métiers
Découvrir comment traduire votre expérience professionnelle en métiers ?  le logiciel recense et 
identifie l'ensemble de vos compétences acquises transférables lors de votre parcours professionnel
Mercredis 9 et 23 juin de 14h à 16h sur RDV

Les métiers des travaux publics : Devenir Ouvrier(ière) Maçon Voierie Réseaux Divers
Venez découvrir comment participer à l'avancement d'un chantier de tous types (construction 
d'une route, réseau de canalisation d'eau, aménagement d'une place et bien d'autres)
La conseillère de la Fédération des TP vous présentera les formations et opportunités d'emploi

Mercredi 9 juin de 14h à 15h sur RDV

Démarche de formation - Information § Conseil pour votre compte CPF 
L'AFPA vous conseille et vous informe sur votre compte personnel de formation

Besoin d'accompagnement sur votre projet de formation jusqu'au financement 

Lundi 14 juin de 14h à 16h sur RDV

VAE

Avec la VAE, transformez vos compétences en diplôme, votre expérience est un atout à

tout âge et à tout moment de votre vie ; la CCI vous accompagne vers un bilan de compétence

Mardi 15 juin de 14h à 16h sur RDV

Découverte des métiers… vous ne savez pas vers quoi vous orienter ?
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

Mercredis 2 et 16 juin de 9h à 16h 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 17 juin de 9h à 12h  sur RDV 

Accompagnement espace personnel pôle emploi

Découverte et prise en main de l'espace personnel pôle emploi  (inscription, actualisation, CV, recherche d'emploi …)

Vendredi 18 juin de 9h30 à 11h30 sur RDV

A DESTINATION DES JEUNES     « La retraite, vous avez le temps ! 

Mais certains thèmes vous impactent dès maintenant ! (jobs d’été, longues études….)
Vous êtes peut être en recherche d’emploi ou souhaitez en changer, la CARSAT vous donnera des astuces.

Alors venez participer à un atelier pour vous informer ! »

Lundi 21 juin de 14h30 à 15h30 sur RDV

Bilan de compétence 
Besoin d'évoluer dans votre carrière, de changer, de vous reconvertir, d'accéder 
à un nouvel emploi ; la CCI vous accompagne vers un bilan de compétence
Mardi 22 juin de 14h à 16h 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 24 juin de 9h à 12h sur RDV

Créer son entreprise ou reprendre une activité à son compte

Les premières réponses à vos questions vous seront données avec l'association AIRELLE  Corrèze 

Vendredi 25 juin de 9h à 12h sur RDV

Atelier informatique
Un formateur s'adapte à vos besoins,  vous accompagne pour mettre en forme un CV, 
naviguer sur internet,  créer ou gérer votre boîte mail, ou autre…. en fonction de vos besoins

Tous les vendredis de 14h à 16h sur RDV

4, rue Marie-Rose Guillot - place Saint Pierre - 19100 Brive-La-Gaillarde
Renseignement et inscription au 05 55 23 43 80  ou erip.agglo@brive.fr

Espace Régional d'Information de Proximité
ERIP  Brive Agglomération






