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**Partenaires 2017 - Retrouvez nos partenaires sur : www.cma76.fr/journeeformation

✁

Chambre de métiers et de l’artisanat 76
serviCe CommuniCation
135, boulevard de l’europe
76043 rouen Cedex 1

De 10h à 17h pendant la Foire Internationale de Rouen

Pour l’orientation
des collégiens et lycéens
P

Apprentis, jeunes et professionnels
en démonstration
Découvrez les secteurs d’activités qui recrutent
Le CAD est
cofinancé
par l’Union
européenne

Le service emploi de la CMA 76 propose aux collégiens et lycéens
une journée de découverte des métiers pour une orientation
adaptée. Découvrez les secteurs d’activités qui recrutent !

Des apprentis et jeunes en alternance du département présenteront leur savoir-faire ainsi que des professionnels. Vous aurez la

possibilité d’échanger ensemble sur leur fomation et leur métier.

Les acteurs de l'emploi et de l'orientation seront également
présents pour conseiller les visiteurs toute la journée.

Informations pratiques
lieu : parC expo rouen - 46 avenue des Canadiens - 76120 le Grand QuevillY - hall 3
Choisir votre moyen de transport pour venir au salon :
• Coordonnées Gps : n 49°23'33'' - e 1°3'30''
• venir en voiture : parKinG Gratuit de 4 200 places
• venir en bus : lignes F1 et 32 arrêt Zénith/parc expo - horaires sur www.tcar.fr
• venir en train : Gare rouen rive droite - info sur www.voyages-sncf.com (puis ensuite relais bus)

Retrouvez l’ensemble des partenaires sur : www.cma76.fr/journeeemploi

Métiers présentés** de l’alimentaire (boulangerie, pâtisserie, boucherie, et charcuterie-traiteur…), du bâtiment (carrelage, maçonnerie, charpente…), des services (coiﬀure, esthétique, fleuristerie…), de l’hôtellerie-restauration, de la vente, de l’industrie, de l’agriculture,
de l’horticulture, des transports et de la logistique, des arts graphiques, de l’imprimerie et de
la communication ….

Bloquez votre mardi 27 mars !

Afin de recevoir les invitations*, merci de retourner le bulletin avant le 02/03/18 :
• par courrier : Chambre de métiers et de l’artisanat - 135, boulevard de l’europe - 76043 rouen cedex 1
• ou par mail : luciededessus@cm-76.fr

Pour toute demande d’information : Chambre de métiers et de l’artisanat - tél. 02 32 18 23 16
mail : luciededessus@cm-76.fr - retrouvez nous sur www.cma76.fr - artisanat76 - @artisanat76

Profitez de cette journée pour découvrir le salon

avec 650 exposants, 42 000 m2 d’exposition, et 130 000 visiteurs la Foire
internationale de rouen est la plus grande boutique éphémère de la
région. vous pourrez y découvrir une grande variété de produits et
services. l’exposition sur Cuba, réalisée à partir de reconstitutions et de
nombreuses collections, est un condensé de cet archipel aux mille facettes. l’exposition est visible de 10h à 20h.
*dans la limite des stocks disponibles

Démo
métiers

✁

Bulletin d’inscription Pour recevoir les invitations*

nom : ☐ mme ☐ mr ........................................................................................................................
prénom : .................................................................Qualité : .......................................................... :
etablissement : ..................................................................................................................................
professeur de : ☐ 4ème / 3ème / ☐ 2nde / ☐ autre ................................................................................
matière enseignée : ................................................................................................................................
adresse établissement : .....................................................................................................................
Code postal :
ville : .....................................................................................................
téléphone :
Courriel : .........................................................................

☐Souhaite venir avec ................. (nombre d’élèves) à la journée du Mardi 27 mars
le
signature

