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FORUM DES
MÉTIERS
EN ROUTE POUR VOTRE AVENIR !

9 H > 13 H — SALLE DES CALANDRES
Pour les 12/15 ans
Découverte des métiers, rencontres et échanges avec
des professionnels, des lycées et des centres de formation
Animations et démonstrations

eragny.fr

facebook.com/eragny
01 34 48 35 00

Des conseils personnalisés
pour identifier son métier
Avec le Centre d’Information et d’Orientation,
la Mission locale, le Centre Information Jeunesse,
l’Espace Initiatives Jeunes et Pôle emploi.

Un forum des métiers
Pour s’orienter
Quiz sur l’orientation animé
par l’Espace Initiatives Jeunes
Pour se déplacer
Apprendre à utiliser les transports avec la Stivo
Pour se présenter à un entretien
Atelier « coaching savoir-être »
Atelier « je passe un entretien »

Démonstrations et animations
Plombier zingueur et informatique.
Ateliers pâtisserie, cuisine et service en salle.
Atelier mécatronique (lunettes de réalité
virtuelle, imprimante 3D, réparation
de téléphones et d’ordinateurs).
Visite du théâtre de l’Usine à 11 heures.

Des échanges
avec des professionnels
et des organismes de formation
Les secteurs d’activités
représentés par près de 150 métiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Énergie et développement durable
Culturel
Éducatif
Transport
Sanitaire, social et service à la personne
Secours et Santé
Communication
Fonction publique
Gestion administrative, comptabilité
Armées
Bâtiment et travaux publics
Commerce et vente
Restauration, hôtellerie, boulangerie et pâtisserie
Informatique, multimédia, mécatronique
Industrie et maintenance

Autres secteurs d’activités et métiers
représentés à découvrir sur eragny.fr

Le Forum des Métiers est organisé par le Service Animateur Jeunesse (Saj)
et la Maison de l’Innovation, de l’Emploi et du Multimédia (Miem)
La ville d’Éragny-sur-Oise remercie tous les partenaires
qui contribuent à la réussite du Forum des Métiers :
Entreprises, artisans locaux, associations, établissements scolaires, parents d’élèves.
Et plus particulièrement le CIOP de la CCI, le CIO, la Mission locale, le Pôle emploi, l’IMA d’Eaubonne,
le Lycée Escoffier, l’IFA Adolphe Chauvin, le lycée de l’Hautil, la Sauvegarde 95.

