Le mois de l’Emploi
et de l’Alternance
en Val de Cher
Controis

18 - 25
ans

Jobs d’été
Soirée
entreprises

Vendredi 1er mars 2019
Selles-sur-Cher
Salle du clé
17h30
20h00

15 - 30
ans

Portes ouvertes
des Centres de
Formation
d’Apprentis (CFA)

Samedi 16 mars 2019

15 - 30
ans

Salon de
l’apprentissage

et de l’alternance
Samedi 30 mars 2019
Thésée
Salle des Fêtes
10h00
16h00
Organisé par les Maisons de l’emploi de la Communauté de communes Val
de Cher Controis et leurs partenaires 02 54 75 42 63 - www.val2c.fr

Jobs d’été
> Ateliers : préparation de CV, de lettre de motivation et conseils
pour un entretien d’embauche
Ouvert à tous les jeunes qui ont besoin d’aide pour se préparer à la
recherche d’un job d’été ou d’une formation en alternance.
• Mardi 12 février 2019 de 9h00 à 12h00
Maison de l’Emploi de Selles/Cher - place Charles de Gaulle
02.54.96.33.23
• Jeudi 21 février 2019 de 9h00 à 12h00
Maison de l’Emploi de Saint-Aignan - 3, rue Victor Hugo
02.54.75.42.63
• Mercredi 21 février 2019 de 14h00 à 17h00
6, rue Basse de Nanteuil - ESCCAL - Montrichard Val de Cher
02.54.75.73.23
• Vendredi 1er mars 2019 de 13h30 à 16h30
Espace jeunes polyvalent - 8, rue de la Gare - Contres
02.54.74.58.11

> Soirée Entreprises (Job dating) Ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans.
• Vendredi 1er mars 2019 de 17h30 à 20h00 - 02.54.75.42.63
02.54.96.33.23
Salle du Clé Selles/Cher - passer sous le porche à gauche de
la Maison de l’Emploi

Portes Ouvertes des CFA
• Samedi 16 mars 2019 sur toute la Région Centre

Salon de l’Apprentissage
et de l’Alternance
Ouvert aux jeunes de 15 à 30 ans et leurs familles pour les formations
du CAP à Bac+5
•S
 amedi 30 mars 2019 de 10h00 à 16h00 - 02.54.75.42.63
Salle des fêtes de Thésée - Parc de la Mairie Vaulx St-Georges
Rencontre d’employeurs maîtres d’apprentissage (hôtellerierestauration, métiers de bouche, industrie, artisanat, services...),
de centres de formation et de syndicats professionnels.
CAP Emploi sera présent pour les jeunes en situation de handicap.
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