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Venez à la rencontre des professionnels et des recruteurs 
et participez aux différents ateliers : travail d’estime de soi, 
conseils sur l’élaboration d’un CV, découverte des métiers, ... 

Vous êtes demandeurs d’emploi ?  
En recherche de formation ?  
En reconversion professionnelle ?  

SEMAINE DE
L’EMPLOI ET DE 
L’ENTREPRISE

Du 3 au 6 
octobre 2022
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AU PROGRAMME 

LUNDI 3 OCTOBRE  
9h30 - 11h
Présentation du programme de la journée
Atelier « Estime de soi » : activez votre potentiel grâce à cet atelier, vous y 
apprendrez à valoriser vos qualités personnelles et à les mettre en avant lors de 
votre futur entretien de recrutement.
Inscription obligatoire auprès de l’Espace emploi : 01 64 27 60 68
Maison Pour Tous
3 chemin de couronne, 77270 Villeparisis

14h - 16h
Ateliers « CV minute » et préparation à l’entretien d’embauche
(12 personnes maximum)
Lieux des ateliers : Maison Pour Tous,  Pôle emploi, Mission Locale de la Plaine 
de France 
Inscription obligatoire auprès de votre conseiller
 
MARDI 4 OCTOBRE 
9h30 - 11h
Visite entreprises : découvrez les secteurs d’activités et les métiers qui recrutent 
près de chez vous !  (12 personnes maximum par visite)
Inscription obligatoire auprès de l’Espace emploi : 01 64 27 60 68
                         
MERCREDI 5 OCTOBRE 
14h - 17h 
Ateliers « découverte des métiers en réalité virtuelle » avec JEXPLORE : 
découvrez le monde de l’entreprise et les métiers dans différents domaines sous 
la forme d’expériences professionnelles à l’aide de lunettes 3D
Plusieurs séances prévues avec 3 groupes de 12 personnes maximum
Inscription obligatoire auprès de l’Espace emploi : 01 64 27 60 68
 

Point Information Jeunesse
40, avenue du Général de Gaulle, 77270 Villeparisis
 
JEUDI 6 OCTOBRE 
9h - 12h30
Job Dating : venez rencontrer votre futur employeur lors d’un entretien de 
recrutement.  
10 à 12 entreprises sont prévues sur cette matinée (tous secteurs d’activités) 
Ouvert à tous publics, se munir de CV.
Gymnase Aubertin
67, rue de Ruzé – 77270 Villeparisis 


