Semaine des mobilités
et des métiers
Vendredi 24 Juin 2022

Aubusson
Esplanade Charles de Gaulle
(coté AGARDOM)

de 10h à 18h
Avec le soutien financier de :

Informations et inscriptions
05 19 61 00 10
En collaboration avec :

Semaine des mobilités et des métiers

Vendredi 24 Juin 2022 de 10h à 18h

Aubusson - Esplanade Charles de Gaulle (coté AGARDOM)
En continu de 10h à 18h
Simulateurs de conduite avec la Prévention routière
Evaluations de conduite gratuite et de code
Essais de nos voiturettes électriques et vélo
Sensibilisation aux addictions (Alcoolémie, stupéfiants...)
Stands d’informations sur la mobilité en Creuse :
le Pôle Ressource Mobilité, la location, le micro-crédit social, etc....
Accès au Coup de projecteur sur les métiers sanitaire et social
4 ateliers pour découvrir les métiers d'infirmier, auxiliaire de puériculture, ergothérapeute...
1 jeu de plateau

Présentation de l'offre de services de l'Espace Régional d'Information de Proximité
Est Creuse
Accès à l'information sur les métiers, les formations, l'emploi, la création ou la reprise d'activité
Ateliers sur les compétences transversales, élargissement des choix professionnels, mixité et
stéréotypes, articulation des temps de vie avec le CIDFF

De 10h à 12h Focus sur les métiers en tension
Présentation des secteurs en tension, des entreprises qui recrutent et des offres à pourvoir

De 10h à 12h Point Conseil Budgétaire
Jeu "Question pour un budget"
Possibilité d'avoir un temps d'échange individuel avec la conseillère budgétaire

A 10h Atelier : " Se déplacer avec internet"
Découvrir les outils adaptés à mes difficultés

A 10h30 Quizz code
Auriez-vous votre permis de conduire en 2022 ?
Venez-vous tester avec une série de code « comme à l’examen »

A 11h30 Table ronde conduite supervisée
Présentation du dispositif, recherche de bénévoles, échanges et mise en place

A 15h Inauguration parc SAAD
Mise en place d'un parc de véhicules à l'échelle régionale
pour les salariés de l'aide à domicile

A 14h et à 16h Atelier numérique autour de la mobilité

15h :
inaug
uratio
n du
Parc S
AAD

Réservez un billet de train, Réservez un covoiturage, Voyager en car avec NouvelleAquitaine Mobilité, Inscription aux Transports scolaires

A 14h30 Visite de l'EHPAD St Jean d'Aubusson
6 personnes maxi., inscription obligatoire, masque et pass sanitaire requis
Sur inscriptions au 05-19-61-00-10

Informations et inscriptions
05 19 61 00 10

