Forum découverte et recrutement Transport Logistique en Corrèze
Le secteur du transport et de la logistique forme et recrute en Corrèze, venez
rencontrer les principaux recruteurs et acteurs d'un secteur qui bouge ! Entrée libre
et gratuite.
Brive, vendredi 15 février de 9h à 13h
Egletons, vendredi 8 mars 2019 de 9h à 13h

Rencontrer un conseiller "emploiformation"
Un conseiller "emploi/formation" vous aide pour progresser dans
votre projet ou réorientation professionnelle.
Lundis 4 et 18 février de 9h30 à 12h30

Aide aux CV, lettres de motivation, préparation à
l'entretien d'embauche
Les SAGES (Seniors pour l'Aide des Générations à l'Emploi et des
Services)

en Limousin vous apporteront de nombreux conseils.

Tous les mercredis sur rendezvous

L'orientation scolaire et professionnelle
Permanence d’un psychologue de l'éducation nationale en
partenariat avec le Centre d’Information et d’Orientation.
Mardi 12 février de 9h à 12h

Découverte des métiers
A partir de vos centres d'intérêts, explorez les familles de
métiers qui peuvent vous correspondre à l'aide de l'outil
Parcouréo.
Mercredis 13 et 20 février de 9h à 17h sur rendezvous

Les métiers des travaux publics
La Fédération Régionale des Travaux Publics vous présente les
différents métiers et les formations pour y accéder.
Mercredi 13 février de 14h à 16h

Les métiers du transport et de la logistique
Découvrez les formations et les métiers du transport de
marchandises et de voyageurs, du magasinage, de l'entreposage
et de la logistique.
Jeudi 14 février de 9h à 12h

Une aide dans vos démarches administratives sur internet
Bénéficiez d'une aide pour vos démarches administratives sur
internet.
Lundi 18 février de 14h à 16h sur rendezvous

Créer et gérer sa boite mail
Apprenez à créer votre boîte mail, consulter vos messages,
envoyer un CV, une photo en pièce jointe.
Vendredi 22 février de 14h à 15h30 sur rendezvous

Atelier numérique : emploi
Saisir et mettre en forme un document (CV, lettre,....)
Vendredi 22 février de 15h30 à 17h sur rendezvous

Créer son entreprise ou reprendre une activité à son
compte
Trouvez les premières réponses à vos questions grâce à
l'intervention de l'association Airelle Corrèze.
Jeudi 28 février de 14h à 17h
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