PROGRAMME

Entrée libre pour tout public

+de 40 entreprises / Commerce, Service à la personne, Relation clientèle,
Hôtellerie-Restauration, Transport, BTP, Réseau, Industrie, Sécurité, Animation-Enseignement, Agriculture-Maraîchage, Propreté, Armées / CPAM 44,
Décathlon, Bricoman, Quick, Auchan, Enedis (anciennement ERDF), Sodexo,
BK Event, ADMR, Serres 3 Moulins et bien d'autres entreprises / Offres
d'emploi en CDI, CDD, offres d'alternance pour toutes qualifications.
Osez de nouveaux horizons professionnels et rencontrez des centres
de formation, la Plateforme RH de Nantes Métropole et simulez de
nouveaux métiers au contact de professionnels.

Chercher un emploi à plusieurs, via une application mobile, devenir
entrepreneur ou entrepreneur salarié, se faire payer en CESU, autant de
possibilités et d'opportunités pour rebondir.
Pôle Emploi, le Plie et le GIRPEH seront à votre disposition sous l'espace
conseil.
¯ ©20 minutes en confiance" animé par EdC, échangez et obtenez
des conseils de chefs d'entreprises ou coachs sur votre parcours
professionnel.
¯"Infirmerie du CV" soignez votre CV et optimisez son impact auprès des
recruteurs avec la Maison de l'emploi et Mission Locale site sud.
¯©Pro BTP" vous propose des simulations d'entretien et un œil avisé sur
l'ensemble de vos outils de recherche d'emploi.

De 9h30 à 10h30 : "Pitchez" pour convaincre et être percutant en 1 min, animé par Laura
Crebier - Coach pour transition professionnelle (16 personnes maximum)
De 10h30 à 11h30 : Comment développez la confiance en soi ? animé par Christine
Reverseau - Coach d'évolution professionnelle (10 personnes maximum)

Convaincre les recruteurs, ça se prépare !
Jeunes de 18 à 25 ans : le vendredi 4 novembre de 14h à 16h animé par la
Maison de l'emploi - Mission locale site sud.
Inscription obligatoire, nombre de places limité - 02 51 70 32 17
Un interprète LSF pourra vous accompagner dans vos démarches, en cas de besoin contactez le
service Solidarités de Vertou avant le 15 novembre - 02 51 71 05 05 - emploi@mairie-vertou.fr
Retrouvez les entreprises et offres d'emploi sur le site www.vertou.fr à partir du
7 novembre 2016.
Logo "maison de l'emploi" Quadrichromie sur papier couché
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Les couleurs, la composition et les polices de l'identité Maison de l'Emploi de la métropole nantaise
forment une identité immuable et non modifiable.

