ATELIERS EN VISIO
NOS PARTENAIRES SUR CE FORUM 2021
Vidéo de présentation de Léo Lagrange : https://www.leolagrange.tv/video/rapport-dactivites-2019-federation-leo-lagrange/
Aintérim, inscription possible sur le site https://www.ainterim.fr/ Adresse de l'agence 908 grande rue 01700 Miribel 04 72 01 01 72, demander Elodie
pour ceux qui cherchent du travail dès maintenant vous pouvez vous rendre directement en agence
UFCV https://www.ufcv.fr/Auvergne-Rhone-Alpes les jeunes souhaitant des renseignements sur les offres d’emploi et sur une recherche d’alternance
peuvent contacter Monsieur BENMESSAOUD adel.benmessaoud@ufcv.fr
Mozaik RH https://diversifiezvostalents.com/#/ plateforme de mise en relation candidat/employeur avec des offres d’emploi, d’alternance, et de stage
plutôt à partir de Bac +2
La cravate Solidaire https://lacravatesolidaire.org/la-cravate-solidaire-dans-le-monde/la-cravate-solidaire-lyon/ donne une tenue professionnelle adaptée
et aide à la préparation des entretiens d’embauche afin de lutter contre les discriminations liées à l’apparence et faciliter l’accès à l’emploi de personnes en
insertion professionnelle.
Pôle Emploi, outils pour préparer sa candidature https://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/preparersacandidature/cvEtLettreDeMotivation et
https://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/preparersacandidature/organiserSaRecherche

DEUX SALLES, DEUX AMBIANCES !
Rendez-vous sur WebEx, mercredi 21 avril, de 13 h 30 à 17 h 30, pour les ateliers en visio.

L'Espace Jeunes propose mercredi 21 avril des temps d'échanges dynamiques et interactifs aux jeunes de 18 à 25 ans, sur des créneaux d'1 heure. En
salle 1, préparez votre candidature avec Pôle Emploi, Mozaik RH, la Mission Locale ou encore la Cravate Solidaire. En salle 2, lancez-vous, pour une
première approche, avec des entreprises qui vous présenteront leur structure, activité, leurs attentes et les profils recherchés pour les postes proposés
durant l'été 2021.

Salle 1 "Prépare ta candidature" : https://lc.cx/q7b8kuO9e

13 h 30 / 14 h 30 : Focus sur le CV et la lettre de motivation avec Pôle Emploi
14 h 30 /15 h 30 : Comment convaincre en 5 minutes ? Avec Mozaik RH
15 h 30 / 16 h 30 : Focus sur le CV et la lettre de motivation avec la Mission Locale
16 h 30 à 17 h 30 : Comment convaincre en 5 minutes ? Avec Cravate Solidaire

Salle 2 "Rencontre ton futur employeur" : https://lc.cx/rB4c0ujEd

13 h 30 / 14 h 30 : ANIMATION (Léo Lagrange) et SERVICE À LA PERSONNE (Accpa Residom)
14 h 30 /15 h 30 : ALIMENTATION (McDo) et INTERIM (Aintérim)
.

15 h 30 / 16 h 30 : ALIMENTATION (Maréchal Fraîcheur) et SERVICE À LA PERSONNE (VSDS)
16 h 30 à 17 h 30 : ANIMATION (UFCV)

·

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/forum-jobs-d-ete-2021/ateliers-en-visio-2128.html

.

