AVRIL,
MAI,
JUIN 2022

PRENDRE
RENDEZ-VOUS
AVEC UNE CONSEILLÈRE
OU UN CONSEILLER
UN SERVICE GRATUIT DE CAUX SEINE AGGLO
Ce service est ouvert à toutes et tous
dès lors que vous recherchez des informations
ou souhaitez bénéficier de conseils dans les domaines
de l’orientation, de la formation ou de l’emploi.
Nos conseillers vous accueillent aux horaires d’ouverture
de la Maison des compétences du lundi au vendredi de 8h15 à 18h.
Rien de plus simple ! Prenez rendez-vous par téléphone
au 02 32 65 11 11 ou par mail à mdc@cauxseine.fr

Marie-Claire
Lemercier-Tocqueville
Conseillère référente
orientation, formation, emploi

Sandra Famery

Amandine Renier

Conseillère orientation,
formation, emploi

Chargée du Centre
de ressources

cauxseine-emploi.fr
est la plateforme pour l’emploi local
mise en place par Caux Seine
développement.
Consultez les actualités et les offres
d’emploi à pourvoir sur le territoire
de Caux Seine agglo. C’est gratuit !

Rendez-vous
formation
emploi
orientation
Ateliers
Conseils individualisés
Découvertes métiers
Expositions
Forums

Maison des compétences,
rue du Manoir
à Lillebonne

La Maison des compétences,
rue du Manoir à Lillebonne, est ouverte
du lundi au vendredi de 8h15 à 18h
La Maison des compétences est un équipement de Caux Seine agglo géré et animé par Caux Seine développement.

 www.mdc-cauxseine.fr

Gratuit et ouvert à tous
Inscription au 02 32 65 11 11
Accueil du lundi au vendredi de 8h15 à 18h
La Maison des compétences est un équipement de Caux Seine agglo géré et animé par Caux Seine développement.

 www.mdc-cauxseine.fr

AVRIL
 Exposition du mois
Hall d’accueil en accès libre

les badges numériques
Une nouvelle façon de reconnaître les compétences.

 Lundi 11 avril, 16h30-18h
Espace public numérique
Protéger son PC

Différents dangers existent sur internet pour votre
ordinateur (virus, chevaux de troie, phishing…).
Vous découvrirez une suite de logiciels gratuits
qui sécuriseront votre ordinateur.

 Mercredi 13 avril, 14h-16h
Centre de ressources

Préparer son oral
Conseils et astuces pour briller à l’oral sans stress.

 Lundi 25 avril, 16h30-18h
Espace public numérique

Ateliers, rencontres, conseils, accompagnement…
gratuits pour toutes et tous.
 Jeudi 28 avril, 10h-12h
Salle des trois ponts

Réunion Info recrutement
GEIQ BTP
Par le Groupement d’employeur·se·s
pour l’insertion et la qualifcation (GEIQ).
Présentation de la structure, présentation
du contrat de professionnalisation,
des postes à pourvoir et pré-insrciption.

 Jeudi 28 avril, 13h30-16h
Salle des trois ponts

Réunion Info Métier
soudeur - soudeuse
Par le Pôle formation UIMM, Entreprises du territoire.
Pré inscription oblligatoire.

MAI

atelier entreprise :
la messagerie électronique

 Exposition du mois

Créer sa boite mail et apprendre à bien l’utiliser.

les badges numériques

Hall d’accueil en accès libre

 Mardi 26 avril, 14h-16h

Une nouvelle façon de reconnaître les compétences.

Centre de ressources

 Mercredi 4 mai, 14h-16h

Jouer pour faire avancer
son projet
Préparer son entretien d’embauche
ou de stage en jouant aux cartes !

 Les 26, 27 et 28 avril,
Rives-en-Seine

Les Métiers de la pêche et
de l’aquaculture entrent en Seine
Venez découvrir, au travers des animations concrètes,
les métiers de la pêche et de l’aquaculture
ainsi que les opportunités professionnelles
qu’ils proposent en Région !

 Mercredi 27 avril, 14h-15h30
Espace public numérique

Sweet home 3D

Sweet Home 3D est un logiciel libre d’aménagement
d’intérieur qui vous aide à placer vos meubles
sur le plan d’un logement en 2D,
avec une prévisualisation en 3D.

Inscriptions au 02 32 65 11 11

Centre de ressources

Préparer son oral
Conseils et astuces pour briller à l’oral sans stress.

 Jeudi 5 mai, 9h-11h
Salle des trois ponts

Réunion Info recrutement
Triangle interim
Présentation de l’agence et des besoins :
manutention logistique, employé·e libre service,
cariste 1.3.5, préparateur de commande Cacess 1.

 Lundi 9 mai, 16h30-18h
Espace public numérique
Impots.gouv.fr

Présentation de la procédure de déclaration
de revenus sur internet et des différentes
fonctionnalités du site.

 Mercredi 18 mai, 14h-15h30
Espace public numérique

Initiation au montage vidéo
Avec Windows Live Movie Maker, créez, éditez et
partagez vos films personnels depuis votre ordinateur.
Avec de simples glissé-déposer vous assemblez les
séquences de votre choix pour réaliser vos films.

 Jeudi 19 mai, 10h-12h
Salle des trois ponts

Réunion Info recrutement PJ2I
Par l’Entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI).
Présentation des postes à pourvoir et pré-insrciption.

 Jeudi 19 mai, 14h-16h
Centre de ressources

LaB’Inclusif Canopé

Vous êtes en formation ou bien parent d’un enfant
scolarisé et vous rencontrez ou constatez
des difficultés dans les apprentissages ?
Venez découvrir des outils pour vous faciliter la vie.

 Lundi 23 mai, 16h30-18h
Espace public numérique

Atelier entreprise : Créer et gérer
son GoogleMyBusiness
Votre profil d’établissement gratuit sur Google
My Business vous permet de susciter l’engagement de
vos clients locaux dans la recherche Google et sur Maps.

JUIN
 Exposition du mois
Hall d’accueil en accès libre

les badges numériques
Une nouvelle façon de reconnaître les compétences.

 Mercredi 8 juin, 10h-17h
Bolbec, Gymnase Fontaine Martel

Salon de l’emploi
Caux Seine agglo

Des centaines d’offres d’emploi à pourvoir !

 Lundi 13 au vendredi 17 juin,
Salle des trois ponts

Osez être vu.e et entendu.e
5 jours d’ateliers pour prendre conscience de ses
atouts, de ses points forts en agissant sur sa voix,
sa posture, son image et sa capacité de valorisation.

 Lundi 13 juin, 16h30-18h
Espace public numérique

Se déplacer
pour un voyage ou le travail
Présentation des principales plateformes
de réservation de transport sur internet :
covoiturage, bus, train, avion.

 Mercredi 15 juin, 14h-15h30
Espace public numérique

créer un gif animé
Cet atelier permettra à chaque participant
d’apprendre à créer son propre Gif animé.

 Lundi 20 juin, 16h30-18h
Espace public numérique

Atelier entreprise : Créez un site
internet gratuitement avec Wix
Cet outil intuitif vous permet la création facile d’un site
de qualité professionnelle et sa version mobile.

 Mardi 22 juin, 14h-15h30
Centre de ressources

Réunion info emploi saisonnier
à la montagne
Envie de trouver un job pour la saison hivernale
2022/2023 ? Venez découvrir les opportunités d’emploi
dans les Alpes avec ou sans diplôme/expérience !

