des métiers

Objectifs
 Approfondir ses connaissances sur ce secteur d’activités
 Positionner son projet professionnel, préciser une orientation vers l’emploi ou la formation
 Alimenter une recherche d’emploi.

Public
Jeunes et adultes inscrits dans une logique d’insertion professionnelle orientés par un-e professionnel-le
de l’accompagnement vers l’emploi.
Le mixage des publics (âge, parcours…) favorise l’échange d’expériences, cependant les personnes
allocataires du RSA seront prioritaires sur cette action (parcours PSSI, PER, TI et PE).
Le nombre de participants par action est limité à 15 personnes.

Contenus
Ce module cible le secteur de la vente. Plusieurs entreprises et organismes de formation sont invités. Des
visites sur site sont programmées.
L’entreprise présente :
 le secteur d’activité,
 les métiers et les postes de travail,
 l’évolution du secteur et des métiers,
 les modes de recrutement, attentes,
exigences, compétences, qualifications
requises

L’organisme de formation présente :
 les différentes formations qualifiantes liées
au secteur professionnel,
 l’intérêt de la qualification,
 les modes d’accès : niveau, pré-requis,
modalités administratives, financements
possibles.

Un bilan est transmis au référent et au participant-e au regard des attentes exprimées et des
informations recueillies.

Encadrement
Une formatrice assure l’animation et la coordination du module.

Inscription en ligne sur orientation de votre conseiller référent :
http://liencs.fr/formulaire-metiers
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Planning de l’action
Mardi
23 avril

Mercredi
24 avril

Vendredi
26 avril

Matinée
8h30 -> 12h

Accueil
Présentations
Intervention de
professionnels

Intervention de
professionnels

Visite de site

Après-midi
14h -> 17h

Intervention de
professionnels

Intervention de
professionnels

Visite d’un organisme de
formation
Bilan collectif et
individuel

Intervenants invités
 Go sports
 Carrefour
 Sephora

 Greta
 ENILV
 G5

La présence à chacune des 6 demi-journées programmées est indispensable.
Les participants s'engagent au respect des horaires mentionnés.
Le responsable de formation sera informé en cas d'absence ou de désistement.
Certaines structures invitées peuvent proposer des opportunités :
il est judicieux de venir avec un CV actualisé !

Lieu
Bourse du Travail de Grenoble (salle 161) - 32 Avenue de l'Europe, 38100 Grenoble Accès :
Tram A arrêt Grand Place, monter puis suivre la passerelle à gauche en direction de la
Villeneuve. A la sortie de la passerelle sur votre droite, en face du bâtiment le Trident.
Prévoir des déplacements sur l’agglomération (Echirolles et Pont de Claix)
A bientôt !
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