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Elbeuf
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JEUDI 14 MARS 2019

•
place Mendès-France

9h-12h
13h30-17h
Franklin
Salle

SAGE

Place Mendès France - 76500 Elbeuf sur Seine
Arrêt de bus : Mairie Elbeuf | Parking Vinci (en sous sol)
lesclesdelemploi@mairie-elbeuf.fr

wwww.mairie-elbeuf.fr

CLÉON
MERCREDI 13 MARS
LA TRAVERSE

Un parcours vers
l’emploi stands après
stands, les couleurs
vous aideront à vous
repérer.

JEUDI 14 MARS

PrèsSalle
de 60Franklin
partenaires accueilleront les
place Mendès-France
personnes
en recherche
d’emploi ou en
:
Renseignements
lesclesdelemploi@mairie-elbeuf.fr
reconversion.
Formation, orientation, secteurs qui recrutent sont autant d’informations
et de témoignages que le visiteur trouvera sur
son parcours. Tout au long de la journée, des
ateliers et conférences permettront d’acquérir des outils solides, utiles à la recherche
d’emploi. Le participant pourra également bénéficier d’un accompagnement individuel
et personnalisé. Tout un dispositif sera mis
en place pour que les visiteurs puissent repartir
avec un mini-CV rédigé, mis en forme et imprimé (conseils, aide à la rédaction, espace PC et
impression) ; mais aussi et surtout, un espace
dédié aux entreprises qui recrutent.

sur Seine

Salle Franklin

l ENTREPRISES
8 secteurs d’activités représentées
• Aide à la personne
• Sécurité et de la défense
• Restauration
• Bâtiment
• Industrie
• Commerce et logistique
• Services publics
• Banque

ATELIERS
l INFORMATION
ET ORIENTATION
l JEUNESSE
l CONSEIL
l CRÉATION
D’ENTREPRISE

CONFÉRENCES
Présentations métiers, entreprises, techniques d’entretien
et de préparation...

11h-12h
• CV et lettre de
motivation par
la Mission locale
9h45-10h15
• Parcours sports
et emplois
par CREPI/PSL76

l INSERTION
l INTÉRIM

15h30-16h30
• Préparation
à l’entretien
par le PLIE MNR

9h45-10h45
• Emploi store
par Pôle emploi

l FORMATION
PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

par compétences
par Pôle emploi

14h15-15h15
• Recrutement

10h15-10h25
• Présentation
du SDIS 76

10h30-11h
• L’habit ne fait pas
le moine mais il y
contribue par La
cravate solidaire
11h-12h
• Le marché du travail
par Pôle emploi
13h45-14h15
• Présentation
d’Éducation
et formation
14h15-15h
• Théâtre-forum
sur l’entretien
d’embauche
par la Mission locale/
PLIE MRN
15h-15h45
• L’entrepreneuriat
d’économie sociale
et solidaire
par le CRESS
15h45-16h15
• Présentation de
la plateforme SVP
bouger, plateforme
de mobilité solidaire

37 rue Luis Corvalan

16h15-16h45
• Présentation de
la Caisse d’épargne
Normandie et des
parcours bancaires

PARTENAIRES
EXPOSANTS
DU FORUM
EMPLOI
STRUCTURES
D’ACCOMPAGNEMENT
Orientation accompagnement :
Pôle emploi • Plie Métropole Rouen
Normandie • Mission locale • Cap
Emploi • Région Normandie • Cité
des Métiers • CIO • Crépi • Epide • BIJ
• Groupe SOS Ensemble | Conseils
personnalisés : La cravate
solidaire • Plateforme mobilité SVP
bouger | Aide à la création
d’entreprise : CCI Rouen
Métropole • CMA • CRESS • ADIE |
Formation : Cecop • Éducation
et formation • Les compagnons du
devoir • Aftral • Greta • Afpa • UIMM
• CNAM-ISNI • Écoles des travaux
publics de Normandie • Ceref BTP
• CFR ...

E
9h-12h
13h30-17h
EMPLOYEURS
Agences intérim : Proman
• Supplay • Crit intérim • Adecco
• SOS intérim • Randstad •
Jobstation : Planett | Structures
d’insertion : AIPPAM • ENVIE
• GEIQ transport • Geiq BTP
Environnement • Cursus • Emplois
services • Aidsa | Entreprises :
Valdepharm • Renault • Eiffage
routes (matin) • Bouygues bâtiment
• Caisse d’épargne Normandie •
SA HLM • SNCF réseau • JCDecaux
(après-midi) • ONELA • AID 76
(après-midi) • Burger king (matin) •
Carrefour • Transdev • Ville d’Elbeuf
sur Seine • CCAS d’Elbeuf sur Seine •
Armées de terre et de l’air • Pompiers
• Police nationale ...
La liste complète des partenaires est à
retrouver sur www.mairie-elbeuf.fr

ELBEUF

JEUDI 14 MARS
SALLE FRANKLIN
Place Mendès-France

Les
de la

CLÉS

RÉUSSITE
FORUMS : Stands
information, ateliers...
Plus de 80 partenaires
mobilisés pour vous
accueillir

Plus d’informations sur : www.ville-cleon.fr • www.mairie-elbeuf.fr

Traverse
9h-12h •La
13h30-17h

ATELIERS
PRATIQUES

MERCREDI 13 MARS

• CV et lettre
de motivation
Vous aurez la possibilité de
mettre à jour votre CV en
bénéficiant de conseils. Un
espace PC-imprimante sera
en libre accès pour réaliser en
direct le vôtre.

La Traverse

37 rue Luis Corvalan
:
Renseignements
Forum
dédié à l’apprentissage
à destination
lesclesdelapprentissage@ville-cleon.fr
des 16-30 ans et de leurs parents ; à l’alternance à destination des étudiants et des demandeurs d’emploi intéressés.

Des offres de formation, du CAP au BAC +5,
dans de nombreux secteurs d’activités, offres
de recrutement, conférences et ateliers
pratiques sur les formations en alternance
(apprentissage et professionnalisation), les
métiers et leurs débouchés.

MERCREDI 13 MARS 2019

37 rue Luis Corvalan - 76410 Cléon
Arrêt de bus : La Voie ou Les Peintres | Parking
lesclesdelapprentissage@ville-cleon.fr

wwww.ville-cleon.fr

37 rue Luis Corvalan

Cléon

Plus de 50 stands de professionnels de l’apprentissage et de l’alternance, de centres de
formation, de services publics et d’entreprises.

Cléon

Les centres de formation du territoire
vous aident à trouver
votre voie. Les partenaires vous apportent tout ce que
vous devez savoir sur
l’apprentissage et
l’alternance.

INFORMATION PRISE DE CONTACT
Employeurs, centres de
formation et structures
d’accompagnement vous
accueillent.

CONFÉRENCES
• Théâtre-Forum Les
clés de l’entretien
par la Mission Locale
d’Elbeuf et PLIE
• Apprentissage et
Alternance : Mode
d’emploi par la CCI
Rouen Métropole
• Club des chercheurs
en contrat
d’Apprentissage par
la Mission Locale
d’Elbeuf

• Mon Marché
du Travail
par Pôle Emploi
Cet atelier permettra aux
participants de recueillir des
informations sur le bassin

SE PRÉPARER

ATELIERS THÉMATIQUES
Proposés par les partenaires Les Clés de la réussite
avant les forums pour vous aider à préparer votre visite.

Sur inscription.

d’emploi de la Métropole
Rouen Normandie, les
secteurs et métiers porteurs
et les formations nécessaires
pour y accéder.
• Simulation à
l’entretien de
recrutement
À l’aide de professionnels
du recrutement, recevez
des conseils pour bien
vous préparer à cette étape
décisive.

PÔLE EMPLOI

PARTENAIRES
EXPOSANTS
DU FORUM
APPRENTISSAGE
ET ALTERNANCE
EMPLOYEURS
Bouygues Bâtiment Grand Ouest •
Caisse d’Épargne • Centre d’Incendie
et de Secours • CIRFA • CHI des
Feugrais • DALKIA • École de police
de Oissel • IBS – 3 F • O2 • Renault
• SNCF réseau • Ville de Cléon • CIR
Gendarmerie ...
CENTRES DE FORMATION
AFPA Normandie • AFTRAL • CEMEA
• Ceref BTP • CFA La Chataigneraie
• CFA bâtiment LANFRY • CFAIE Val

de Reuil • CFR • Compagnons du
Devoir • EPIDE • ESIGELEC • GRETA
Normandie • IFA Marcel Sauvage •
MFR de ROUEN • Promotrans • UIMM
pôle formation • UFA Risle Seine •
CESI • CFA Naturapôle • CFA Agricole
de l’Eure ...
STRUCTURES
D’ACCOMPAGNEMENT
Action logement • APRE • CCI Rouen
Métropole et l’Ecosystèm CLEON 4.0 •
Centre d’Information et d’Orientation
• Chambre des Métiers et de
l’Artisanat • La Cravate Solidaire •
Mission locale • PLIE de la Métropole
Rouen Normandie • Point-virgule,
Pôle emploi • Le Sillage • MJC • SVP
bouger ...
La liste complète des partenaires est à
retrouver sur www.ville-cleon.fr

L’inscription préalable est obligatoire,
les ateliers démarrent à 8h30.
Tél. 3949
Outiller ma candidature CV,
lettre de motivation - (1 journée)
Lundi 11, mardi 12, mercredi
20 et mercredi 27 février
Mardi 5 et 12 mars
Me préparer à l’entretien
d’embauche - (1 journée)
Lundi 18 février
Faire le point sur ma recherche
d’emploi - (1/2 journée)
Mardi 26 février
Trouver et analyser mes offres
d’emploi - (1/2 journée)
Vendredi 8 mars

BUREAU
INFORMATION
JEUNESSE

BAFA Mode d’emploi
Mercredi 20 février de 14h30 à
16h30, au BIJ (cours Carnot)
Tél. 02 32 96 02 70
MISSION LOCALE

Sur inscription préalable.
Tél. 02 32 96 44 30
Préparer son CV
Lundi 4 mars
7 minute pour convaincre
Jeudi 7 mars
Planifier sa visite sur le forum
Lundi 11 mars
PLIE

Préparer sa visite sur le forum
Mardi 12 mars de 9h30 à 11h30
au Pôle de proximité Val de Seine
(8 place Aristide Briand).
Tél. 09 67 71 72 39

Communication ville d’Elbeuf sur Seine - Février 2019 - Tél. 02 32 96 90 10

APPRENTISSAGE
ET ALTERNANCE

de
l’ APPRENTISSAGE
et de L’ALTERNANCE

La Traverse

