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Programme complet sur :  www.citedesmetierslimousin.fr

Renseignements et Inscriptions :

Covoiturage au départ de :
Aubusson : Mefaa Aubusson // Guéret : Mission locale de la Creuse

La Souterraine : Mef du Bassin Ouest Creuse

       Avec la participation de : 
A.F.P.A., Aft-Iftim, Agardom, A.L.I.P.T.I.C., Association 
Aide à Domicile, Cap’Emploi, Centres associés Cité des mé-
tiers Aubusson, Guéret, La Souterraine, Château de la 
Cazine, ent Chavegrand,  C.I.D.F.F., C.M.A., Conseil dé-
partemental de la Creuse, C.F.P.P.A Ahun, Cinéma L’Eden, 
Cité des métiers de Limoges et du Limousin, C.C.I., 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Comité Départemen-
tal de tennis de la Creuse, Direccte, D.D.C.S.P.P., Délé-
gation aux droits des femmes et à l’égalité, 2 Cube, 
E.C.F., Egée, Ehpad « Les jardins d’Adrienne », Espace 
Fayolle, La Fabrique, France Bleu Creuse, Geiq Agri, Geiq 
BTP, Greta Creuse, LMB Felletin, M.E.F. de l'Arrondisse-
ment d'Aubusson, M.E.F. du Bassin Ouest Creuse, Mission 
locale de la Creuse, Ent Naudon Mathé, Pépinière d’entre-
prise La Souterraine, Plateforme Noz, Pôle Emploi, Por-
tail Formation Limousin, PRM Bourganeuf, la Quincaille-
rie, Randstad Inhouse, R.P.G., Les Sauvageons, Recycla-
bulles, Renault Guéret, cinéma Le Sénéchal, Ent. Thuret 
Voyages, Un instant à soi & tous les partenaires qui vont 
nous rejoindre…
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ANIMATIONS SUR LES SITES D’AUBUSSON, GUÉRET ET LA SOUTERRAINE :

able ronde - Assoc. Aide à domicile + depot CV 9h-11h

able ronde - Randstad Inhouse - droit et devoir du salarié + recrutement 

14h-16h

isite d'entreprise - Métiers hotellerie-restauration 9h-12h

isite d'entreprise - Cinéma EDEN 14h-16h

es métiers du transports et de la logistique - Info co par l'AFT-IFTIM  14h-16h

résentation des formations du CFA Lycée des Métiers du Bâtiment de 

Felletin 9h-12h

Table ronde "C'est loin de chez moi et j'ai pas de voiture. Et puis, j'angoisse 

complètement parce que je ne connais pas!" - PRM de Bourganeuf 14h-15h 

telier CV, LM -Centre associé d'Aubusson 9h-11h

telier préparer un entretien d'embauche : conseils vestimentaires - Un 

Instant à soi 11h-12h

nformation sur la création-reprise d'entreprise - 2Cube 9h-12h

es métiers du sport - Comité Départemental de tennis de la Creuse 9h45 

ester le métier de logisticien - AFPA Guéret 10h

Droits du travail : code du travail, santé & sécurité  - Inspection du travail  10h

es métiers de la logistique à Noz - Plateforme Noz 10h

es métiers du transport et de la logistique - Chavegrand Ent. 10h

es métiers de la menuiserie et l'apprentissage - Naudon Mathe 10h

es métiers des loisirs sociaux - Espace Fayolle 10h30

es métiers de l'Electricité , Maintenance et entretien du matériel Parc et             

Jardins, Agents de Prévention sécurité, Soudure - Greta Creuse -

Lycée Gaston  Roussillat 14h30

ans la peau d'un chef d'entreprise - Les Sauvageons 14h

Être apprenti à l'Atelier Creusois de Chaudronnerie, comment ça se passe ? 15h

es métiers du cinéma : de la production à la distribution  Le Sénéchal 14h-16h

ravailler à la radio - France Bleu Creuse 14h30

es métiers du spectacle vivant - La Fabrique 15h

ravailler à la radio - RPG  16h

e dress-code pour un entretien d'embauche toute la journée

iné débat - Cinéma Le Sénéchal 18h

es metiers ont-ils un sexe ? Délégation aux droits des femmes et à la famille-CIDFF 

10h-12h et 14h-16h

JEUDI 16 JUIN
AUBUSSON

GUÉRET
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TES D’AUBUSSON, GUÉRET ET LA SOUTERRAINE :

résentation des formations (agriculture + aide à domicile) au CFPPA 

Ahun 9h-12h

able ronde "Etre qualifié ou être motivé? Qu'est-ce qui compte le plus?" -

Pôle emploi 14h-15h

résentation des formations (tertiaire et tapisserie)  de Portail Formation 

Limousin 10h-12h

isite de l'entreprise Agardom et présentation des métiers de l'aide à la 

personne 9h-16h

résentation des métiers et des formations transport - logistique 

AFT-IFTIM 9h30-12h

e dress-code pour un entretien d'embauche - Mission locale de la Creuse 

toute la journée

isite du centre de formation du cfppa Ahun 10h

ester le métier de logisticien afpa Guéret 10h

ester le métier de conducteur poids lourd et de transport de passager 

ECF 9h30-12h

artir à l'étranger, pourquoi pas moi ? Mission locale de la Creuse 15h-16h

es métiers du transport de personnes à l'ent. Thuret Voyages 10h30

ilote de drône, testeur de jeux vidéos, concierge numérique…La Quin-

caillerie - ALIPTIC 10h-13h

es métiers de l'industrie : usinage, domotique Greta Creuse 14h-16h

é , Maintenance et entretien du matériel Parc et             

SOUTERRAINE :

VENDREDI 17 JUIN
AUBUSSON

GUÉRET

LA SOUTERRAINE
réation d'entreprise avec Les Sauvageons et les CMA 9h30-11h30

isite de la Pépinière d'entreprise + rencontre avec des jeunes créateurs 

14h-16h

isite de l'EHPAD Les jardins d'Adrienne 14h-16h

v, lettre de motivation et entretien 14h-17h
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