PROGRAMMATION
Juillet / Août 2021
Horaires d'été : du 1er juillet au 31 août l'ERIP
vous accueillera de 9h à 12h et de 14h à 17h
Les métiers de l'hygiène et de la propreté
Envie de découvrir les métiers de l'hygiène et de la propreté
Inscrivez-vous à la permanence du GRETA
Jeudi 1er juillet de 14h 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 5 juillet et lundi 19 juillet de 14h à 16h 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 6 juillet de 14h à 16h sur RDV
Les métiers de l'Industrie
A la recherche d’une formation ? Venez fabriquer votre avenir au C F A Industrie Limousin !
Inscrivez-vous à la permanence
Mercredi 7 juillet de 9h à 12h 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
Mercredi 7 juillet et mercredi 25 août de 9h à 12h 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 8 juillet et jeudi 22 juillet de 9h à 12h sur RDV
Les métiers du tertiaire administratif /commerce
Envie de découvrir les métiers du tertiaire administratif /commerce
Inscrivez-vous à la permanence du GRETA
Jeudi 8 juillet de 14h à 17h sur RDV
Accompagnement espace personnel pôle emploi
Découverte et prise en main de l'espace personnel pôle emploi (inscription, actualisation, CV, recherche d'emploi …)
Inscription sur RDV par votre référent pôle emploi
Vendredi 9 juillet et vendredi 6 août de 9h30 à 11h30
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 12 juillet de 14h à 16h sur RDV
Les métiers des travaux publics : Devenir Constructeur de routes
Venez découvrir comment construire et entretenir des routes sur les chantiers
de toutes tailles dans les villes ou les campagnes
La conseillère de la Fédération des TP vous présentera les formations et opportunités d'emploi
Mardi 13 juillet de 14h à 15h sur RDV
Les métiers de la sécurité
Envie de découvrir les métiers de la sécurité
Inscrivez-vous à la permanence du GRETA
Jeudi 15 juillet de 9h à 12h 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
Jeudi 15 juillet de 14h à 15h 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
Mercredi 21 juillet et Mardi 24 août 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
Jeudi 22 juillet de 14h à 17h sur RDV
Les métiers du bâtiment
Envie de découvrir les métiers du bâtiment
Inscrivez-vous à la permanence du GRETA
Jeudi 26 août de 14h à 17h sur RDV
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