
� Du 4 au 8 juin 
Découverte métiers

Semaine découverte des métiers  
du commerce et de la distribution
9h à 17h

Témoignages, visites d’entreprises, 
rencontre avec les centres de formation.

� Jeudi 7 juin
Ateliers Emploi - Formation - Orientation

Les métiers du commerce :  
comment et ou postuler ?
9h30 à 11h

Trouver des employeurs potentiels dans le secteur 
du commerce et collecter des informations clés 
pour personnaliser ses candidatures.

� Lundi 11 juin 
Ateliers informatique & multimédia

Se déplacer pour un voyage  
ou le travail
16h30 à 18h

Présentation des principales plateformes de réservation 
de transport sur internet : covoiturage, bus, train, avion.

Agenda Juin

Gratuit et ouvert à tous, inscription au 02 32 65 11 11
Accueil du lundi au vendredi de 8h15 à 18h, rue du manoir à lillebonne

� mdc-cauxseine.frLa Maison des compétences est un équipement de Caux Seine agglo géré et animé par Caux Seine développement.

Exposition du mois, accès libre 

Les métiers  
du commerce
8h15 à 18h

Découvrez à travers 
des portraits la diversité 
et les métamorphoses 
des métiers du commerce.

OSEZ ETRE  
VU-E ET  

ENTENDU-E

Du lundi 25  
au vendredi  

29 mars 2019
Maison des compétences  

à Lillebonne

Une semaine consacrée  
à restaurer l’estime,  
la confiance et l’image de soi pour  
vos démarches professionnelles

Gratuit sur inscription

Programme détaillé 
sur mdc-cauxseine.fr
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Lundi 8 avril
matinée

• Bilan  
des ateliers

En partenariat 
avec :

OSEZ ETRE  
VU-E ET  

ENTENDU-E
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Lundi 25 mars 
matin

• Présentation 
de la semaine 

Lundi 25 mars 
après-midi  

et  
mardi 26 mars 

journée

• Ateliers  
collectifs

(Re)découvrir  
mes atouts, 

mes points forts 
en mobilisant  

ma voix, 
mon corps  

et mon mental 
avec toute  
l’énergie 

et le dynamisme  
du collectif.

Mercredi 27 mars journée

• Rendez-vous individuels
Utiliser pour moi-même les techniques vocales, 
les conseils en image, mes propres ressources 

pour gagner en aisance. 

Jeudi 28 mars 
matin

• Trouver 
 « son look »  

pour  
préparer les 
simulations 
d’entretiens 

Vendredi 29 mars 
journée

• Simulations d’entretien 
avec les employeurs


