CIDJ :
Du 1er au 6 février aura lieu la semaine de
l’orientation. Elle a pour but de permettre la
découverte des métiers, filières d'études,
formations en alternance et secteurs
d'activité.

Plaquette
Février
2021

Au programme :

JOBDATING
Le 4 février après-midi
RANDSTAD
RECRUTEMENT en alternance
CARREFOUR
FORMATION en alternance CAP
AEPE Avec Kangourou kids et
kiwi institute

Atelier découverte des filières post-bac
Webinaire Les étapes de Parcoursup : pas
à pas
Rendez-vous de l'Alternance
Tables rondes autour des métiers d'Avenir
Café des parents
"Parents de lycéens face aux étapes de
l'orientation"

La majorité des échanges auront lieu en
distanciel et ne nécessitent pas de se déplacer
à Paris.

Diverses offres et autres sur
FACEBOOK / Instagram,
N'hésitez pas à vous abonner /
consulter....
Facebook : @mureauxmlidf
Insta : mlmureaux

Voici le site avec plus de précisions et les liens
pour s’y inscrire :

https://www.cidj.com/agenda/semain
e-de-l-orientation-du-1er-au-6fevrier-2021

Contactez-nous
38, Avenue Paul ROULT
78130 Les Mureaux
01 30 91 21 50

contact@mureaux-mlidf.org

Salon en ligne - ADECCO
Formation coffreur bancheur

JPO ACPPAC
Le 6 février de 10h à 12h00
en visioconférence
Secteur de la pharmacie,
Secteur de la petite enfance,
Secteur de la santé, Autonomie,
Secteur de la Santé - Paramédical
www.acppav.org

AFTRAL
Infos collective tous les lundis
après midi
Achères
métiers du transport
Prépa apprentissage métiers de
l’environnement, flyer ci joint

Atelier Créatif
SEINERGYLAB le mardi 9 février
matin.
L'atelier permettra d’explorer
de manière créative les besoins
et les attentes de ces cibles et
d’imaginer sous forme de
brainstorming tous les outils
pouvant promouvoir les métiers
de la transition énergétique
(plateformes,
appli,
vidéos,
tutos, kit pédagogique etc..).

Pour plus de renseignement, inscription...
Merci de contacter Sandra SCHNEIDER au 06 63 47 55 98
ou par mail s.schneider@mureaux-mlidf.org

CAMPUS VEOLIA
SEINE ET NORD
Prépa apprentissage métiers
de l’environnement

"Pour réussir, travailler dur, ne jamais
abandonner et surtout chérir une
obsession magnifique - Walt DISNEY"

