
 
 

PROGRAMME JUIN 2022  
(Inscription 48h minimum à l’avance) 

ATELIER « Mes compétences, des métiers » Aide à l’orientation 

Faites le point sur vos compétences qui peuvent vous amener vers de nouveaux métiers 

• Vendredi 10 Juin à 14h30 ou Vendredi 24 Juin à 14h30 

ATELIER « Des idées, des métiers » Aide à l’orientation 

Faites le point sur vos centres d’intérêt qui peuvent vous faire découvrir différents métiers 

• Mercredi 8 Juin à 14h30 ou Mercredi 22 Juin à 14h30 

ATELIER « Les outils de l’évolution professionnelle » 

Découvrir les dispositifs d’accompagnement de projet professionnel suivant votre statut 

• Lundi 27 Juin à 14h30 

ATELIER « Les droits à la formation et la VAE » 

Connaître les sources de financement de la formation et l’intérêt de faire valider vos acquis 

• Jeudi 23 Juin à 9h30 

ATELIER « Créer son entreprise » 

Connaître les différentes étapes et les aides à la création d’entreprise 

• Lundi 27 Juin à 8h45 à 12h30 

ATELIER « Les métiers de l’artisanat » 

Présentation des métiers et formations de l’artisanat sur le territoire 

• Vendredi 17 Juin à 14h30 

ATELIER « Les métiers de l’industrie » 

Présentation des métiers et formations de l’industrie 

• Jeudi 30 Juin à 10h00 

ATELIER « Santé et emploi » 
Ma santé évolue, comment conserver mon activité professionnelle ou en trouver une nouvelle 

• Jeudi 23 Juin à 14h30 

ATELIER « Les métiers de la gendarmerie » 

Présentation des métiers et formations de la gendarmerie 

• Mardi 21 Juin de 10h à 12h      

ATELIER « Recruter un TH » 
Je recrute, Comment embaucher un travailleur handicapé et aménager le poste de travail ? 

• Lundi 20 Juin à 9h00 

ATELIER « Les métiers du Bois » 

Présentation des métiers et formations de la filière Bois 

• Mercredi 29 Juin à 14h30                

                    Inscrivez-vous ICI 

 

 

Retrouvez-nous sur : 

                       @ERIP@EripduMarsan 

 

https://www.cma-landes.fr/eripdumarsan/                                                                                                                                                                                         

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLPucarLq0sbpHcKL5Q1B4iq7jPuVE86YyFf_Y7rWsi9ha7Q/viewform?usp=sf_link
mailto:eripdumarsan@gmail.com

