ATELIERS ET EVENEMENTS BOOSTEMPLOI
JUIN 2022
JEUDI 2 JUIN

LUNDI 13 JUIN

VENDREDI 24 JUIN

APPORT THEORIQUE ET PRATIQUE POUR
REDIGER UN BON CV

INSCRIPTION PLATEFORME
BOOSTEMPLOI

VILLAGE DE L'INNOVATION DU
BATIMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT

Apprendre à mettre son CV en valeur
par le biais d’une information
collective.
Valoriser
ses
compétences,
expériences et formations puis mettre
en forme son CV.
Atelier
mené
par
l’équipe
Boostemploi en collaboration avec les
conseillers numériques du Conseil
Départemental 28 - Venir avec son CV
(si déjà existant), une offre d’emploi et
une clé USB
MDSC de Dreux
5 rue Henri Dunant
28100 DREUX
De 9h30 à 12h30
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JEUDI 9 JUIN
PORTES OUVERTES A BREZOLLES
Afin d’identifier vos besoins au sein de
ce tout nouvel espace situé au sein de
la Mairie, nous allons recueillir et
prendre en compte vos attentes. Vous
souhaitez être accompagné sur
l’emploi, le
numérique, vos
démarches
administratives
ou
d’autres besoins spécifiques, nous
sommes là pour répondre à vos
questions et vous proposer des
ateliers adaptés. N’hésitez pas lors de
cet échange à nous transmettre vos
suggestions !
Atelier mené par 2 conseillers
numériques au Conseil départemental
d'Eure-et-Loir et l’équipe Boostemploi

Pour toute personne souhaitant de
l’aide pour s’inscrire sur la plateforme
Boostemploi (plateforme qui booste
l'emploi local et facilite la relation
entre entreprises qui recrutent et
demandeurs d'emploi en Eure-etLoir).
Atelier
mené
Boostemploi

par

l’équipe

Espace Cyber Emploi
1 place Châtelet
28000 CHARTRES
De 14h à 16h
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JEUDI 16 JUIN
SIMULATION ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Ouvert à toute personne ayant
besoin de se préparer à un futur
entretien d’embauche.
Savoir valoriser sa candidature
auprès d’un ou plusieurs recruteur(s)
à l’appui de connaissances
théoriques et pratiques.
Atelier mené par l’équipe
boostemploi - Venir avec son CV et
une offre d’emploi. Temps à prévoir
par pers : 45 min / 1h
MDSC de Dreux
5 rue Henri Dunant
28100 DREUX
5 créneaux d’1 heure par personne
9h30/10h30/11h30/14h/15h

Espace Cyber Emploi
1 rue Notre Dame
28270 BREZOLLES
De 9h30 à 12h
Pour toute inscription ou pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Pour les ateliers : Cécile Rolland, 02 37 20 11 01 cecile.rolland@eurelien.fr
Pour les évènements : Céline Le Méner, 02 37 20 11 08 celine.lemener@eurelien.fr
L’inscription est obligatoire – Le nombre de places pour les ateliers est limité
(La date limite des inscriptions est fixée 1 semaine avant. En cas de manque d’inscriptions,

Différents
espaces
seront
proposés lors
d’une
expérience
immersive au coeur de l'actualité des
métiers du bâtiment :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Stands d’informations
Job dating
Showroom fournisseurs
Démonstrations fabricants
Conférences
Animations etc.

 Venir avec vos CV - Inscription en
ligne :
https://my.weezevent.com/villagede-linnovation-du-batiment-et-delenvironnement
CFA BTP
4 rue Vlaminck
28000 CHARTRES
De 9h30 à 17h00

LUNDI 27 JUIN
INITITATION AU NUMERIQUE
Niveau débutant et intermédiaire.
Faites vos premiers pas sur
l’ordinateur. Avant de naviguer sur
Internet, apprenez à manipuler la
souris et le clavier. Écrivez, enregistrez
et retrouvez vos documents. Venez
découvrir les bons réflexes pour vous
lancer dans le numérique en toute
sérénité !
 Atelier mené par Brigitte Mondain
Conseillère Numérique au Conseil
départemental d'Eure-et-Loir en coanimation avec l’équipe Boostemploi
Espace Cyber Emploi
1 place Châtelet
28000 CHARTRES
De 14h à 16h30
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