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CITÉ DES MÉTIERS DE LIMOGES ET DU LIMOUSIN
Le Carré Jourdan I 13 cours Jourdan I 87000 Limoges
T 05 55 10 00 37 I accueil@citedesmetierslimousin.fr

jeudi 14 mars 2019
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h

saint-yrieix-la-perche

Salle des fêtes et des congrès

Rue du Colonel Garreau de la Méchénie

ORIENTATION I FORMATION I DÉCOUVERTE MÉTIERS
EMPLOI I ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 

Besoin d’infos sur
ces thématiques ? Venez nous 

rencontrer près de chez vous !

GRATUIT ET 
OUVERT À TOUS
(collégiens, lycéens, 
étudiants, demandeurs 
d’emploi,salariés...)

Avec le soutien de : 

 LES PARTENAIRES DE LA CITÉ DES MÉTIERS ÉPHÉMÈRE

À SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

... et des professionnels des secteurs de l’industrie, de la construction, des 

services aux entreprises, des services aux personnes, de l’environnement, 

du paysage, de l’agriculture et de l’alimentation.

RETROUVEZ-NOUS À LIMOGES

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

Possibilité de participer à des ateliers, 

sur inscription.

Suivez notre actu sur

www.citedesmetierslimousin.fr

UNION EUROPÉENNE



Vous vous interrogez sur votre orientation ? Vous 
cherchez des infos sur un métier, une formation ? 
Vous souhaitez évoluer dans votre vie profession-
nelle ? Créer votre propre activité ?

Avec la Cité des métiers éphémère, découvrez des 
métiers de votre territoire. À votre disposition : 

• Des conseillers pour des entretiens individuels.

•  Un espace multimédia avec des ordinateurs équipés 
d’un logiciel d’aide à l’orientation.

•  Une documentation spécialisée sur les métiers et la vie 
professionnelle. 

•  Un espace «rencontres entreprises et professionnel.les»
décomposé en 5 parties :
• Industrie 
• Construction
• Services aux entreprises
• Services aux personnes
• Environnement/Paysage/Agriculture/Alimentation

Échangez en face à face avec les professionnel.les, sous 
la forme de mini tables rondes, où vous pourrez poser vos 
questions sur les conditions d’exercices des métiers repré-
sentés et les formations pour y accéder.
Participez à des animations/découvertes métiers (Expos 
métiers, casque de réalité virtuelle…) et découvrez les 
chiffres et infos clés du territoire arédien .

jeudi 14 mars 2019
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, 

la Cité des métiers s’installe à la Salle 

des fêtes et des congrès, rue du Colonel 

Garreau de la Méchénie à Saint-Yrieix.

• Des ateliers permanents sur : 

• Le dispositif Service Civique.

•  Comment utiliser un ordinateur dans sa recherche 
d’emploi ou de formation. 

•  Obtenir un diplôme à partir de son expérience profes-
sionnelle (Validation des Acquis de l’Expérience).

•  Le Conseil en Evolution Professionnelle : dispositifs et 
outils mobilisables, CPF, CPA.

•  La mobilité internationale : les différents dispositifs 
et programmes d’aide.

• Les aides aux transports et la mobilité en Haute-Vienne.

• L’alternance, mode d’emploi.

•  Informations autour des restrictions liées à un han-
dicap par secteur d’activités et les compensations  
mobilisables.

Renseignements : par tél. au 05 55 10 00 37 ou 
www.citedesmetierslimousin.fr

entretiensrecherche d’
emploi

ACCÈS LIBRE

GRATUIT ET

ANONYME




