Les métiers administratifs & transversaux
du mardi 22 novembre au vendredi 30 décembre

COUP DE PROJECTEUR : Exposition interactive par
Cap Métiers spécial RH, Marketing & Comptabilité
pendant toute la durée de la thématique !

Programmation au dos

Salon Ambition et Avenir : Rencontrer des professionnels, échanger
(élèves, apprentis et professeurs), assister à des démonstrations,
découvrir les formations du Lot-et-Garonne.

Mardi 29 novembre / 14h

Mon Bac Pro : Présentation des Bacs Professionnels "Accueil" et
"Assistant·e à la gestion des organisations et de leurs activités" +
témoignages d'élèves par le lycée Antoine Lomet.

Mercredi 30 novembre / 14h

Mon expérience, mes atouts : Atelier ludique pour créer un CV et
rédiger une lettre de motivation.

Jeudi 1er décembre / 9h

Tout sur les métiers de la RH et du secrétariat : Rencontre-échanges
avec un professionnel; présentation des métiers du domaine des
Ressources Humaines et du secrétariat.

Vendredi 02 décembre / 9h et 10h Atelier "Zoom" animé par Pôle Emploi spécial métiers administratifs et
Vendredi 16 décembre / 9h et 10h transversaux.
Mardi 6 décembre / 14h

Faire de la comptabilité mon domaine d'activité : Rencontre-échanges
avec un cabinet comptable; présentation des métiers du domaine de la
comptabilité.

Mercredi 07 décembre / 10h

Des chiffres et des comptes : Rencontre-échanges avec le directeur
d'une banque; présentation des métiers du domaine bancaire.

Jeudi 08 décembre / 14h00

Savoir se vendre : Atelier de simulation d'entretien d'embauche.

Vendredi 09 décembre / 14h

Devenir juriste : Présentation du métier de juriste par Info Droits.

Mardi 13 décembre / 10h

Se former chez l'AFPA : Présentation des formations "Secrétaire
assistant·e", "Assistant·e de direction", "Assistant·e rh", "Comptable
assistant·e", "Gestionnaire de paie"...

Mardi 13 décembre / 14h

Mon Titre Pro : Présentation des Titres professionnels "Secrétaire
assistant·e médico-sociale" et "Secrétaire comptable" par l'INSUP.

Mercredi 14 décembre / 14h

Se former, c'est l'arrivée : Présentation de la formation Assistant·e de
Dirigeant·e d'Entreprise Artisanale par la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat 47.

Mardi 20 décembre / 14h

Trouver le bon profil : Rencontre-échanges avec une professionnelle;
présentation des métiers de chargé de recrutement en agence
d'intérim et de gestionnaire RH en entreprise.

Jeudi 22 décembre / 14h

Travailler chez Adil 47 : Présentation des métiers d'accueil, de
secrétariat, de comptabilité et de juriste.

Vendredi 23 décembre / 14h

Coup de projecteur : découverte de l'exposition interactive spécial
RH/Marketing/Comptabilité proposée par Cap Métiers.
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