
LES EVENEMENTS 
DE LA CITE

AVRIL 2015

 BOOSTEZ vos pERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES ! La Cité 

SUR LE WEB
Rejoignez-nous sur www.citedesmetiers.re



LES ACTUS DE LA CITE - AVRIL 2015
Nos infos-collectives 

La VAE - Animée par Dava,AFPAR,CRIS
- Le Mardi 14, 21 avril et le lundi 27 et jeudi 29 avril de 9h00 à 12h00
Le Contrat de professionnalisation - Animée par la FFP
- Le Mercredi 08 avril de 9h00 à 12h00

Postuler, oui mais comment ? : Animé par la Cité des métiers
- Le Mercredi 8 avril de 13h à 16h 

Mon CV créatif : Animé par la Cité des métiers
- Les Vendredis 3, 17, 24 avril de 09h à 12h

Nos infos-métiers 
Les métiers du journalisme - Animée par le JIR
Le jeudi 2 avril de 9h à 12h

Ouvert à tous entrée libre et gratuite 

www.citedesmetiers.re

Nos ateliers

Les ateliers pôle emploi :  - Animés par Pôle Emploi 
- Les Lundis,mardis ou jeudis sur inscription

Nos journées thématiques

Relooking et communiquer par l’image  - Animé par Emma Conseils 
- Le Vendredi 17 avril de 9h à 12h 

Conférence sur les métiers de l’industrie animée par l’ADIR
-Le jeudi 16 avril de 9h30 à 12h 

 «Semaine de l’industrie» du 16 au 19 avril 2015

Rencontres avec des professionnels des métiers de l’industrie 
-Le Jeudi 16 avril de 13h à 16h 

« Création d’entreprise » - Animée par la CRES
- Le jeudi 9 avril de 13h à 16h
« Objectif RSMAR » - Animée par le RSMAR
- Le mercredi 22 avril de 15h à 16h30
« Je crée et j’innove » - Animée par la Technopole SUD
-Le lundi 27 avril de 9h à 12h

Les métiers du tourisme - Animée par le Club du tourisme
Le jeudi 9 avril de 9h à 12h
Les métiers de vendeur automobile - Animée par le SCIR
Le jeudi 23 avril de 9h à 12h
Les métiers de l’optique - Animée par le SOR
Le jeudi 29 avril de 9h à 12h

« Confiance en soi » - Animé par Costumes 3 pièces
- Le Mercredi 22 avril de 9h à 12h 



Renseignements et inscriptions :
www.citedesmetiers.re
ou nous contacter au 

0262 70 03 03

LES «ATELIERS REGULIERS» DE LA CITE

Je postule pour un emploi

Postuler à un emploi ne s’improvise pas ! Grâce à cet atelier, adoptez les bases de la méthodologie d’une recherche 
d’emploi efficace et intégrez les trucs et astuces du CV à l’entretien d’embauche en passant par la lettre de moti-
vation. Lancez-vous, oui, mais bien ! Proposé par la Cité des métiers

Mon CV créatif 

Comment savoir mettre en forme votre CV pour valoriser au mieux vos compétences et votre parcours ? Un 
atelier qui vous initie à la Publication Assistée par Ordinateur (PAO) afin de créer un CV qui vous ressemble et 
qui fera la différence ! Proposé par la Cité des métiers

J’identifie mes atouts

Que mettez-vous dans la colonne + ? Grâce à cet atelier identifiez clairement vos qualités professionnelles et vos 
points forts pour construire votre projet professionnel. Animé par Pôle Emploi

Je décide de me former

Quel est pour vous l’intérêt d’une formation ? Qu’est-ce que cela implique ? Comment faire le choix d’une for-
mation pertinente. Cet atelier vous permet de prendre une décision quant à votre engagement, ou non, dans un 
parcours de formation. Animé par Pôle Emploi

Choisir mon organisme de formation

Quelles démarches entreprendre pour suivre une formation professionnelle ? Comment vous y prendre pour 
trouver la formation la plus adaptée ? Comment préciser votre objectif de formation ? Cet atelier vous aide à re-
chercher la formation adaptée à votre objectif professionnel ainsi que l’organisme avec lequel vous allez effectuer 
votre formation.  Animé par Pôle Emploi

Mieux connaître un secteur

Vous n’avez pas de projet professionnel précis et vous avez besoin d’élargir votre connaissance des métiers et des 
secteurs d’activité ? Comment trouver des idées de pistes professionnelles et s’assurer qu’un projet est 
réalisable ? Cet atelier vous aide à mieux connaître les moyens à utiliser pour vous informer sur les métiers et les 
secteurs d’activité.  Animé par Pôle Emploi

www.citedesmetiers.re



Suivez-nous 

www.citedesmetiers.re

LA CITE «A LA DEMANDE» 

Visite de groupes et de découverte des services de la Cité 

Vous êtes professionnels et souhaitez découvrir les services de la Cité, mieux comprendre le concept et vous 
l’approprier ? Prenez rendez-vous. Nous vous accueillons et vous présentons la Cité des métiers de 
La Réunion !

Le parcours « DEC » : à la découverte des métiers !   

Réservé aux collégiens et lycéens accompagnés de leur enseignant, le parcours « DEC » de la Cité des métiers 
permet aux élèves de Découvrir les métiers, d’Enrichir leur connaissance des métiers grâce aux ressources de la 
Cité,  de Comprendre le parcours de formation pour accéder aux différents métiers repérés.

Formul’mix !

Des ateliers pour promouvoir l’égalité professionnelle hommes / femmes et favoriser la construction des par-
cours au-delà des stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes.  

La Cité c’est aussi :

Des conseillers qui vous reçoivent 
tous les matins

Un centre de ressources multimédia 
à votre disposition

La Cité des métiers de La Réunion vous accueille
du lundi au jeudi de 8h30 à16h30
et le vendredi de 8h30 à 13h00

Conseils individuels tous les matins

Campus Pro - 65, rue du Père Lafosse
97410 SAINT-PIERRE
contact@citedesmetiers.re

0262 70 03 03

www.citedesmetiers.re

Découvrez tous nos partenaires sur notre site internet !

POUR LES

SCOLAIRES


