Semaine des mobilités
et des métiers
Mardi 21 Juin 2022

Auzances
Place du marché
de 9h30 à 18h
Avec le soutien financier de :

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

Semaine des mobilités et des métiers

Mardi 21 Juin 2022 de 9h30 à 18h
Auzances - Place du marché

En continu de 9h30 à 18h
Simulateurs de conduite avec la Prévention routière
Evaluations de conduite gratuite et de code
Sensibilisation aux addictions (Alcoolémie, stupéfiants...)
Stands d’informations sur la mobilité en Creuse : le Pôle Ressource Mobilité, la location, le
micro-crédit social, etc...
Présentation de l'offre de services de l'Espace Régional d'Information de Proximité Est
Creuse (ERIP EC)
Accès à l'information sur les métiers, les formations, l'emploi, la création ou la reprise d'activités

Ateliers sur les compétences transversales, élargissement des choix professionnels, mixité
et stéréotypes, articulation des temps de vie animé par 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 "Questions pour un budget"
Possibilité d'avoir un temps d'échange individuel avec la conseillère budgétaire

De 14h à 17h Métiers du transport et de la logistique par l'AFT
Présentation des métiers et des formations du secteur de la logistique et du transport
Casque de réalité virtuelle : immersion dans un environnement professionnel

Départ à 9h45 Visite de Vita nutrition
Sur inscription au 05 19 61 00 10 - masque et CV requis

De 9h à 12h30 Bus des services
Permanences France Services et Ateliers adultes selon programmation (Mobilité,
Numérique, etc.).

A partir de 14h Essais de véhicules
Essais de voiturettes électriques et vélos et parcours vélo

A 15h Quizz code
Auriez-vous votre permis de conduire en 2022 ?
Venez-vous tester avec une série de code « comme à l’examen »

A 16h Premier niveau de sécurité de mon véhicule
Venez découvrir comment vérifier la pression des pneus, vérifiez le niveau
d'huile ou de lave-glace, etc...

Informations et inscriptions
05 19 61 00 10

