SEMAINE
DÉCOUVERTE
D’UN MÉTIER

UN AVENIR DANS
L’ARTISANAT

Un jour, c’est sûr, je créerai
ma propre entreprise ! »
La métallerie me branchait,
mais je ne connaissais pas bien le
travail. Pendant ces
5 jours en entreprise,
j’ai discuté avec les
professionnels et
découvert les
différentes
activités.
Cela m’a
beaucoup
plu ! »

« Aujourd’hui, je suis en apprentissage en
peinture. J’ai fait le bon choix ! »
Plusieurs métiers m’attiraient mais
je n’étais pas sûre de celui qui
me plairait le plus. Grâce aux
stages que j’ai fait en
entreprise, j’ai découvert
les diverses activités
de ces métiers,
j’ai pu réellement
choisir.

De 14 à 29 ans découvrez
un métier pour bien vous orienter !
Cumulez autant de stages que vous
souhaitez, dans différentes
entreprises, tout au long de l’année.

DE 1 À 5 JOURS EN
ENTREPRISE POUR
CHOISIR LE MÉTIER
QUI VOUS PLAÎT
Vous choisissez l’entreprise
dans laquelle vous aimeriez
travailler

En entreprise, vous rencontrez
des professionnels

Vous voyez concrètement
comment s’exerce le métier

« Après mon Bac et quelques années
d’études, j’ai souhaité me réorienter »
Des stages m’ont permis
de découvrir les métiers
de l’artisanat. Une vraie
découverte !

En découvrant plusieurs entreprises,
vous choisissez le métier que
vous voulez apprendre

JE TÉLÉCHARGE MA CONVENTION DE STAGE.
WWW.CM-ALSACE.FR RUBRIQUE FORMER ET SE FORMER /
DÉCOUVRIR UN MÉTIER

SERVICES JEUNES
ET ENTREPRISES

LA CMA...

Horaires d’accueil
Mercredi de 9h à 12h
et de 13h30
à 16h30

...à SCHILTIGHEIM
Espace Européen de l’Entreprise
30, avenue de l’Europe
67 300 Schiltigheim
Tél : 03 88 19 55 81
je.bas-thin@cm-alsace.fr

...à COLMAR
13, avenue de la République
BP 20609 68 009 Colmar Cedex
Tél : 03 89 20 84 50
je.colmar@cm-alsace.fr

... à MULHOUSE

www.citeasen.fr

12, boulevard de l’Europe BP 3007
68 061 Mulhouse Cedex
Tél : 03 89 46 89 00
je.mulhouse@cm-alsace.fr

www.cm-alsace.fr
www.apprentissage-alsace.eu

