
PROGRAMME

ateliers, clubs, recrutements...

NOVEMBRE 2016

ORGANISER SON PARCOURS
PROFESSIONNEL ET DE FORMATION

ATELIERS 
jeu. 3, mar. 15 nov.  
de 14h à 17h
Décider de se former
Vous êtes demandeur d’emploi et vous 
envisagez de vous former. Cet atelier 
vous apportera les informations néces-
saires sur les dispositifs et les finance-
ments susceptibles d’être utilisés.

mer. 9 nov. de 14h à 17h
mer. 16 nov. de 10h à 13h 
et de 14h à 17h
Financez votre projet  
de formation avec Uniformation
Information : unif75@uniformation.fr

• 10h-13h (RDV individuel de 45 min) 
Inscription : http://www.uniformation.fr/
Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-
France/Paris
!  Réservé aux salariés des entreprises 

relevant de l’Opca/Opacif Uniformation.

• 14h-17h 
 Permanence libre sans inscription. 
!  Ouvert à tous les salariés.

Quels sont les dispositifs nécessaires 
en tant que salarié(e) pour évoluer ou 
vous reconvertir  ? Apportez des élé-
ments concrets sur votre projet (devis, 
programme de formation...), un conseil-
ler vous aidera à le faire progresser 
(choix du dispositif notamment).

En partenariat avec  

mer. 24 nov. de 14h à 18h
Intérimaire : argumentez 
votre projet de CIF 
Voir conditions précises à l’inscription.
Se préparer à présenter son projet et 
augmenter ses chances de financement.
!  Réservé aux salariés intérimaires envisa-

geant de déposer un dossier de congé indivi-
duel de formation.
En partenariat avec  

Information et inscription sur le pôle Organiser son parcours professionnel 
et de formation

CLUBS
Moments de rencontre réguliers en présence d’un animateur. Chaque participant s’engage dans un 
travail sur sa propre pratique, pour aider l’autre à imaginer des nouvelles pistes d’action et progres-
ser dans son projet. Chaque club correspond à un public spécifique et est sur inscription. Pré-requis 
et inscription pour chaque club.

mar. 11 oct. de 18h à 21h
Dynamiques africaines
Inscription : antenne.idf@grdr.org ou 
 jonathan.stebig@grdr.org 
dans la limite des places disponibles. 
Informations sur le GRDR : 
www.grdr.org ou www.collectif-passerelle.com
ou  01 48 57 75 80
Vous êtes originaire d’Afrique subsaha-
rienne et avez un projet professionnel 
en France et/ou en lien avec l’Afrique. 
Venez échanger avec d’autres porteurs 
de projets, de trouver des informations 
utiles et de partager vos expériences, 
vos ressources et vos compétences. 
En partenariat avec 

jeu. 13, 27 oct. ou  mar. 18 oct.  
de 18h à 20h30
Avancer ensemble 
Inscription : avancer-ensemble@orange.fr
Dans la limite des places disponibles.
Vous avez déjà participé à un atelier 
en 2 séances (Vers un nouveau métier, 
Atelier 45+, Explorama). Ce club vous 
propose de poursuivre les échanges 
d’expériences pour entretenir votre 
créativité et progresser  dans votre 
transition professionnelle. 

mer. 12, 26 oct. de 14h à 17h
Activ’Boost
Information /inscription : www.activaction.org
Dans la limite des places disponibles.
Plusieurs activités ludiques et collabo-
ratives autour d’échanges d’outils et de 
pratiques vous seront proposées.
En partenariat avec  

mer. 12 oct. de 14h30 à 16h30
Valoriser son parcours 
migratoire
Inscription : contact@iriv.net
Dans la limite des places disponibles.
Vous êtes migrant(e) ou avez eu un 
parcours migratoire, êtes en recherche 
d’emploi ou en reconversion profession-
nelle. Venez identifier vos expériences 
informelles ou non reconnues sur le mar-
ché du travail (études, bénévolat...). Ce 
mois-ci, le club sera consacré au projet 

européen Key Tutors qui propose un outil 
d’identification et d’évaluation de 8 com-
pétences clés.
En partenariat avec  

mer. 19 oct. de 18h à 21h
Rencontres du 3e fil
Information / inscription  
sur le pôle Créer son activité
Passionné par les métiers de la mode 
et du textile, vous souhaitez partager 
vos expériences avec d’autres por-
teurs de projet ? Des thématiques ap-
pliquées à ce domaine seront abordées 
selon vos attentes.

jeu. 20 oct. de 17h à 19h
Artistes et travail 
complémentaire
Inscription / information  au 01 40 03 77 76 
dans la limite des places disponibles.  
Vous êtes artiste et souhaitez béné-
ficier d’un revenu complémentaire, 
venez profiter des informations et 
des ressources et partagez vos expé-
riences avec des personnes dans la 
même situation que vous.
® Condition requise : être bénéficiaire 
du RSA. 
En partenariat avec    

sam. 22 oct. de 14h à 17h
Entreprendre au féminin
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Inscription conseillée : 01 48 57 75 80 ou  
halimata.so@grdr.org ou antenne.idf@grdr.org
Vous êtes une femme migrante, avez 
un projet professionnel associatif ou 
envisagez de créer une activité ? Cet 
espace de dialogue vous permet de 
de trouver les moyens de sa mise en 
œuvre et des informations sur les dis-
positifs et ressources existants.
En partenariat avec  

CHOISIR SON ORIENTATION

ATELIER
mar. 18 oct. de 19h à 20h30
Quelle orientation après la 3e ?
Information : www.moidans10ans.fr
Inscription : contact@moidans10ans.fr

Cet atelier vous permettra de com-
prendre les différentes possibilités 
d’orientation pour  un jeune après la 
3ème, connaître les filières existantes 
et les acteurs auprès desquels trouver 
de l’information et du soutien.

En partenariat avec   

DESTINÉ AUX PARENTS D’ÉLÈVES DE LA 1E GÉNÉRALE  ET TECHNOLOGIQUE (Accompagnés de leurs enfants).
Face à la complexité des choix d’orientation scolaire, cet atelier vous permettra de mieux vous infor-
mer et d’être conseillé sur les différents choix possibles concernant son orientation. 

LE SAVIEZ-VOUS   ?

Cité des métiers
Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris
M Porte de la Villette (ligne 7)
% 139, 150, 152
T 3b

Accès libre et gratuit
Ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 18h, samedi de 12h à 18h.
Fermé dimanche, lundi et jours fériés.

cite-sciences.fr

La Cité des métiers est un lieu ouvert à tous, pour vous accompagner 
au cours de votre vie professionnelle. 

Vous y trouverez :

• 5 pôles pour Trouver un emploi / Créer son activité / Changer sa vie 
professionnelle, évoluer, valider ses acquis / Organiser son parcours 
professionnel et de formation / Choisir son orientation 

• des entretiens sans rendez-vous avec des spécialistes de l’orien-
tation scolaire et professionnelle, de la formation, de l’emploi et de la 
création d’activité. 

• des journées de recrutement, des ateliers et des rencontres-débats...
Espace animé par des professionnels de l’AFPA, de l’APIES, de la BGE PaRIFF, du Centre Inffo, du CESI, 
du CIBC93, du CIO MédiaCom, du CNAM, du CNED, des DAFCO/GRETA, du DAVA, du GRDR, de Pôle emploi 
et d’Uniformation. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-
France, la Région Île-de-France du CIDJ, de l’Explorateur de métiers, de l’ONISEP, du Conseil départe-
mental de la Seine-Saint-Denis, de la Ville de Paris et le soutien du Fonds social européen.

Suivez notre actualité sur :

  facebook.com/cdesm         twitter.com/cdmparis 19 
  

La Cité des métiers 

est membre 

du Réseau international

des Cités des métiers

À NOTER
❱ Vous souhaitez accompagner un groupe ? 
Nous mettons à votre disposition la salle mul-
timédia (10 pers. max) du mardi au vendredi, 
de 10h à 13h. 
Informations et inscription sur citedesmetiers.com

❱ Accès gratuit pour les demandeurs d’emploi 
à tous les espaces de la Cité des sciences et 
de l'industrie.  
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ATELIERS
mer. 16 nov. de 14h à 16h
Développer son étude  
de marché
Information et inscription  
sur le pôle Créer son activité.
Connaître les démarches et trouver 
des informations pour développer son 
étude de marché. 

jeu. 17, mar. 29 nov.  
de 14h à 17h
Formes alternatives d’activité, 
comment exercer autrement ?
Inscription obligatoire sur les pôles  
Créer son activité, Trouver un emploi  
ou Changer sa vie professionnelle.
Découvrez les nouvelles formes de 
travail (groupements d’employeurs, 
portage salarial, couveuses, coopéra-
tives d’activité, auto-entreprenariat) 
et confrontez-les à votre projet.

SÉANCES D’INFORMATION
jeu. 17 nov. de 14h15 à 17h30
Information « couveuse »
Information et inscription  
sur le pôle Créer son activité.
Un coaching personnalisé, un héber-
gement juridique et financier ainsi que 
des formations à l’entrepreneuriat.

En  partenariat avec   

PARCOURS 
De 18h à 21h
Lancement d’activité  
indépendante (parcours en 5 séances)
Inscription à l’issue d’un entretien  
avec les conseillers.
Les thèmes abordés : choix des ré-
gimes juridiques, fiscaux et sociaux ; 
recherche d’un partenaire bancaire et 
de sources de financements ; échange 
avec des créateurs ayant déjà choisi 
leur statut.
!  Présence obligatoire aux 3 séances

En partenariat avec 

De 18h à 21h
Création et gestion  
d’associations
Inscription sur le pôle Créer son activité à 
l’issue d’un entretien avec les conseillers
Vous êtes porteur d’un projet associatif ? 
Ce parcours vous accompagne dans la 
phase de création et de déclaration de 
votre association. Thèmes abordés : 
obligations administratives et comp-
tables, régimes fiscaux, recherche de 
financement. Méthode : cours et temps 
d’échanges entre les porteurs de projets.

Animé par un professeur des cours muni-
cipaux de la Ville de Paris.
!  Présence obligatoire aux 3 séances. 

En partenariat avec 

CRÉER SON ACTIVITÉ



TROUVER UN EMPLOI
Les ateliers estampillés   
sont cofinancés par le Fonds social 
européen.   
Informations sur www.europeidf.fr/  

ATELIER/VISITE
sam. 12 nov. de 14h à 18h
Taller Trabajar en Francia
Sur inscription : uniontaller@gmail.com
Vous êtes d’origine latino-américaine 
ou hispanique, à la recherche d’un 
emploi ou d’une formation ? Faites une 
visite guidée de la Cité des métiers. 
Cette visite sera accompagnée d’un 
temps d’échange et d’entraide sur les 
particularités de la vie professionnelle 
française.   !   Atelier en espagnol

En partenariat avec  
 

ATELIERS
ven. 4 nov. de 18h30 à 20h30
Cultiver la confiance et 
l’estime de soi par le théâtre
Réservation : formation@instantpresent.info
Information : theatreinstantpresent.org/
theatre-cite-des-metiers/
Venez développer, avec le soutien d’un 
metteur en scène, spontanéité et sens 
de la répartie au travers d’exercices 
dynamiques d’improvisation théâtrale 
orientés vers le monde du travail.
En partenariat avec  

mar. 8 nov. de 18h à 19h
S’adapter au marché  
du travail au Québec
Inscription obligatoire : http://www.immi-
gration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/
seances/index.php
Vous possédez un permis de travail 
ou êtes sur le point d’obtenir votre 
certificat de sélection du Québec ? 
Cet atelier vous informera sur les res-
sources les plus utiles, les caractéris-
tiques du marché du travail québécois 
et les conseils pour optimiser votre 
recherche d’emploi au Québec.

mer. 9 nov. de 13h30 à 17h
S’informer sur les métiers  
de l’enfance, la jeunesse 
et les personnes âgées  
Inscription sur le pôle Trouver un emploi.
Vous souhaitez travailler avec des 
personnes âgées ou handicapées ? 
Participez à l’atelier pour découvrir les 
métiers, formations et entreprises pré-
sentes dans ce secteur.

mer. 9 nov. de 17h30 à 19h30
Le service civique
Accès gratuit sur inscription obligatoire : 
www.uniscite.fr
Vous souhaitez vous rendre utile, 
exploiter vos compétences, vivre une 
expérience riche : le service civique 
peut répondre à vos attentes. Durant  
6 à 9 mois, vous agissez sur le terrain 
pour lutter contre les discriminations, 
soutenir les personnes isolées... 
Indemnisation : environ 570 e / mois. 
® Condition requise : être âgé de 16 
à 25 ans sans condition de diplôme.
En partenariat avec 

mar. 15 nov. de 14h à 17h30
Évoluer ou se reconvertir 
vers les métiers du bâtiment 
durable  
Inscription sur le pôle Trouver un emploi.
Vous souhaitez découvrir ou vous 
orienter vers les métiers du bâtiment 
durable. Venez-vous informer sur le 
marché du travail, les filières, forma-
tions, structures et opportunités de ce 
secteur.

mer. 16 nov. de 14h à 16h30
Découvrir l’économie sociale 
et solidaire (ESS), ses métiers
Inscription sur le pôle Trouver un emploi.
Vous souhaitez mieux connaître les 
secteurs d’activité de l’ESS, saisir les 
opportunités d’emploi, pour vous orien-
ter ou vous reconvertir ? Cet atelier vous  
permettra d’identifier, à l’aide d’outils 
d’information, les acteurs, les filières, les 
branches professionnelles et les types 
d’emploi qui y sont rattachés. 

jeu. 17 nov. de 10h à 13h  
Situation de handicap :  
quels outils pour (re)trouver 
une activité
Inscription sur le pôle Trouver un emploi.  
Vous êtes en recherche d’emploi ou en 
reconversion professionnelle. Quel que 
soit votre handicap, cet atelier vous per-
mettra de repérer les différentes res-
sources documentaires et multimédia : 
• De la Cité des métiers pour l’accès à 
l’emploi et l’aide à l’orientation 
• De la Cité de la santé pour les préoc-
cupations de santé
En partenariat avec la Cité de la santé

ven. 18 nov. de 14h à 17h30
S’informer sur les métiers  
du transport et de la logistique 
Inscription sur le pôle Trouver un emploi.
Vous souhaitez découvrir ou vous 
orienter vers les métiers du transport et 
de la logistique ? Venez vous informer 
sur les filières, les formations, les struc-
tures et les opportunités de ce secteur.

mer. 22 nov. de 13h30 à 17h30
Travailler dans le tourisme, 
l’hotellerie et la restauration
Inscription sur le pôle Trouver un emploi.
Venez vous informer sur le marché du 
travail, les formations et les opportuni-
tés qui s’y réfèrent.

mer. 30 nov. de 9h30 à 13h
Développer son employabilité 
sur les réseaux sociaux 
Inscription : h.metadjer@cite-sciences.fr
L’atelier NetMe-in day est associé 
au projet NetMe-in visant à créer un 
réseau européen de professionnels 
pour développer et soutenir l’iden-
tité professionnelle numérique en tant 
que facteur clé de l’employabilité des 
jeunes adultes. Cet atelier, suivi d’un 
échange avec des professionnels,  
s’adresse prioritairement aux jeunes 
de plus de 16 ans en décrochage sco-
laire, aux entreprises susceptibles de 
les recruter et aux professionnels de 
l’accompagnement.

En partenariat avec 
  

jeu. 1er, 15 déc. de 18h30 à 21h
Adoptez la Net Working 
Attitude
Réservation : adeline.isidore@gmail.com 
(avant le 28 novembre)
En participant à cet atelier, vous ap-
prendrez à mieux tirer parti de votre ré-
seau de relations pour pouvoir maîtriser 
l’échange d’informations, trouver des 
partenariats, des clients, des fournis-
seurs, mutualiser des actions/projets.
u Condition requise : être demandeur 
d’emploi cadres avec au moins 10 ans 
d’expérience.
!  Présence obligatoire aux 2 ateliers 

(séance de 2h30 par atelier)

SÉANCES D’INFORMATION
mer. 9 nov. de 15h à 17h
Emploi et employabilité
Inscription sur le pôle Trouver un emploi.  
Sur la base d’un retour d’expérience, 
une société d’informatique propose un 
regard décalé sur les notions d’emploi 
et d’employabilité pour suggérer des 
voies d’amélioration de son savoir-faire 
et de son faire-savoir.
En partenariat avec 

  

mar. 22 nov. de 16h à 18h30
Immigrer, travailler et vivre  
au Québec : comment faire ?
Inscription : www.immigration-quebec.gouv.
qc.ca/fr/biq/paris/seances
Le Bureau d’immigration du Québec à Paris 
organise, en collaboration avec la Cité des 
métiers, une séance d’information sur :  
• la démarche d’immigration temporaire 
et permanente  • les perspectives d’emploi  
• les caractéristiques de la société qué-
bécoise 
• des conseils pour réussir son installa-
tion. NOUVEAU ce mois-ci : le service des 
affaires culturelles de la Délégation générale 
du Québec à Paris présente des évènements 
culturels québécois en France : musique, 
théâtre, danse, littérature, cinéma, expos...  
Suivez notre actualité sur twitter@Quec.fr
!   Avant de vous inscrire, lire les informations 

sur les demandes d’immigration au Québec. 
En partenariat avec 

 

ATELIERS
jeu. 3, 10, 17, 24 nov. 
de 10h à 13h
Écrire et partager autour 
de son projet professionnel
Inscription : ecriredireetpartager@gmail.com
Un atelier pour renforcer la confiance 
en soi par la créativité et la relation. 

jeu. 3, mar. 8, 15, 22, 29 nov. 
de 10h à 13h
Trans Pass*   
Deux logiciels pour vous aider à identifier 
de nouvelles pistes professionnelles :  
• Transférence et son module bilan (posi-
tionnement sur des compétences trans-
férables) • Pass avenir et ses critères 
liés aux intérêts et à la personnalité.

ven. 4 nov. de 14h à 17h30
Se préparer à la validation  
des acquis de son expérience  

  
Par la VAE, identifiez les pistes de certi-
fications, les organismes certificateurs 
ainsi que les financements possibles.

mar. 10 nov. de 14h à 17h30
Réussir son entretien 
professionnel*   
S’entraîner à la pratique de l’entretien 
professionnel. 

jeu. 10 nov. de 14h à 17h
Chercher un emploi, 
c’est du travail   
Visionnage de la pièce de théâtre « Un 
emploi nommé désir » suivi d’échanges 
pour bien saisir la dynamique du passage 
de la position de « demandeur d’emploi » 
à celle de « chercheur d’emploi ».

De 10h à 13h30 :
• mer. 16, 23 nov.  
• ven. 18, 25 nov.
• mar. 22, 29 nov.
Vers un nouveau métier ?*   
Préciser et présenter mes compétences 
(avec le module Analogie du logiciel Transférence)

Enquêter sur les métiers de mon choix
® Matériel requis : une clé USB.
!  Présence obligatoire aux 2 séances 

de chaque session. 
En partenariat avec 

 
 jeu. 17, 24 nov. de 10h à 13h
Pass Avenir*    
Le logiciel Pass Avenir vous aidera à 
explorer divers critères : niveau de forma-
tion, intérêt pour certains secteurs...
En partenariat avec 

 
jeu. 17, ven. 18 nov.  
de 10h à 17h30
Atelier 45 +*    
Valoriser ses compétences après 45 ans  
par une mise à plat de votre situation indi-
viduelle, l’élaboration d’un plan d’action...
!  Présence obligatoire aux 2 séances

ven. 18 nov. de 10h à 13h
S’informer  
sur la Fonction publique*   

jeu. 19 oct. de 10h à 18h
Valoriser une offre 
de compétences 45+*  
Après 45 ans, proposer ses compé-
tences en adéquation avec les besoins 
des entreprises. Proposé et animé par 
un représentant du monde de l’entreprise. 
En partenariat avec 

  
mar. 22, 29 nov. de 10h à 13h  
Explorama*  
Explorer de nouvelles pistes métiers 
avec des supports photographiques 
d’environnements professionnels à l’aide 
de l’outil Explorama.

 INTÉGRER LA COMMUNICATION DANS SA RECHERCHE      
ATELIERS animés par des membres de la Tortue bleue, association regroupant  
des professionnels et des experts de la communication. 
➤ Information et inscription  www.latortuebleue.fr

jeu. 17 nov. de 14h à 17h 
Définir son discours  
selon ses cibles  
et utiliser les bons outils 
Inscription : www.latortuebleue.fr
La masse d’informations dorénavant 
disponible pour connaître les entre-
prises est impressionnante. Cela né-
cessite une méthode et un décodage 
de ce qui est utile pour améliorer son 
argumentation et être efficace.

jeu. 24 nov. de 14h à 17h 
Comment intéresser l’autre  
à son projet ? Apprendre 
à mieux communiquer  
Pour convaincre son interlocuteur, 
mieux vaut savoir communiquer, 
comprendre les enjeux d’un échange, 
en appréhendant mieux l’autre. 

En partenariat avec

CHANGER SA VIE 
PROFESSIONNELLE
*Information et inscription sur le pôle Changer sa vie professionnelle. jeu. 3 nov. de 19h30 à 20h30

Cultiver la confiance et 
l’estime de soi par le théâtre
Réservation : formation@instantpresent.info
Information : theatreinstantpresent.org/
theatre-cite-des-metiers/
Venez développer, avec le soutien d’un 
metteur en scène, spontanéité et sens 
de la répartie au travers d’exercices 
dynamiques d’improvisation théâtrale 
orientés vers le monde du travail.
En partenariat avec  j

mar. 8 nov. de 18h à 21h
Se tester en entretien 
de recrutement
Inscription : www.latortuebleue.fr
Des professionnels experts en commu-
nication vous accueillent pour un feed-
back (5/10 min) sur la manière de vous 
comporter en entretien d’embauche 
pour tester vos capacités et observer 
les entretiens d’autres candidats.

sam. 12 nov. de 14h à 17h 
Définir son discours  
selon ses cibles  
et utiliser les bons outils 
Inscription : www.latortuebleue.fr
La masse d’informations dorénavant 
disponible pour connaître les entre-
prises est impressionnante. Cela né-
cessite une méthode et un décodage 
de ce qui est utile pour améliorer son 
argumentation et être efficace.

jeu. 17 nov. de 16h30 à 18h
Préparer à tout âge  
le diplôme d’accès aux 
études universitaires (DAEU) 
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Inscription : ateliers.emploi@bpi.fr
Cette séance d’information vous pré-
sentera les contenus de ce diplôme, la 
procédure d’inscription et des conseils 
pour augmenter vos chances de réussite.

® Condition requise : avoir  
un niveau scolaire de 3e au minimum.
En partenariat avec 

lun. 14 nov. de 16h à 17h30
Portage salarial international : 
et si vous partiez en mission 
à l’étranger ?
Inscription : ateliers.emploi@bpi.fr
Retrouvez le chemin de l’entreprise 
grâce au portage salarial à l’internatio-
nal. Vous avez une expertise ? Pensez à 
proposer vos services aux entreprises 
qui ont un projet à l’international.

En partenariat avec  

sam. 19 nov. de 14h à 17h
Comprendre les règles 
de l’entreprise pour mieux 
présenter sa candidature
L’entreprise a ses règles de fonction-
nement et des pratiques qu’il est utile 
de décoder pour établir avec elle la 
meilleure relation possible et com-
prendre ses critères de sélection. 

lun. 21 nov. de 16h à 17h30
Portage salarial : une alternative  
à la création d’entreprise
Inscription : ateliers.emploi@bpi.fr
Le portage salarial permet de répondre 
aux besoins des entreprises qui 
cherchent des compétences externes 
(jeunes diplômés, cadres en activité 
ou en recherche d’emploi, retraités...) 
pour démarrer dans la vie active, gar-
der une activité salariale, tester un 
nouvel employeur... 
En partenariat avec  

ET AUSSI   LES ATELIERS CITÉ DES MÉTIERS À LA BPI
® Bibliothèque publique d’information du Centre Georges Pompidou : 
     4, place Georges-Pompidou 75003 Paris

ÉVÈNEMENT
ven. 18 nov. de 8h45 à 17h 
sam. 19 nov. de 9h à 20h 
Hackaton Emploi
Inscriptions jusqu’au 14 nov.
https://www.weezevent.com/hackaton-
paris-pour-l-emploi
Cet Hackaton, organisé avec la Mai-
rie de Paris, est un évènement lors 
duquel des équipes développent un 
projet sur une période courte. L’objec-
tif de ce marathon est de mettre en 
œuvre des solutions innovantes. À 
l’issue de cette compétition, un jury 
choisit et récompense les gagnants : 
l’occasion de réunir durant 2 jours, 
diverses compétences (spécialistes 
de l’emploi, du design, du développe-
ment web, du marketing...) en équipe 
complémentaires pour proposer de 
nouvelles solutions à 4 grands défis : 
Un emploi près de chez moi ; Jeunes, 
seniors : s’orienter et se réorienter ; 
Du travail partiel au temps complet ; 
Je m’engage pour l’emploi.

SOIRÉE PRIVÉE (Cité des métiers et Tortue bleue)
lun. 28 nov. de 18h30 à 22h
Participation sur inscription : www.latortuebleue.fr
La Cité des métiers et la Tortue Bleue, engagées dans l’aide à la recherche d’emploi, 
et à la réflexion autour du projet professionnel, ont le plaisir de vous inviter à 
une soirée privée sur le thème « Inventer sa vie » en présence de l’explorateur 
Jean-Louis Etienne. 

Conférence-débat
En nous racontant les temps forts de son existence, Jean-Louis Étienne nous 
rappelera combien l’énergie vitale est essentielle à notre liberté.


