LES EVENEMENTS DU MOIS DE JUIN 2022

DU SERVICE JEUNES ET ENTREPRISES, CF BERNARD STALTER ET CFA DE L’ARTISANAT

A vos agendas !

Vendredi 3 juin
De 13h00 à 16h30

Forum des métiers
Au collège Villon à Mulhouse
Le CFA de l’Artisanat intervient au Forum des métiers du collège Villon à Mulhouse.
Pour les collégiens à la recherche d’une orientation professionnelle, souhaitant
découvrir l’artisanat, ses métiers et concrétiser un projet.

Mercredi 8 juin
De 13h30 à 16h30
Sur inscription

Atelier Booste ton avenir à la CMA
Vous avez un intérêt pour les métiers de l’artisanat : métiers de l’alimentation, du
bâtiment, de la production et des services.
Vous êtes en recherche d'une orientation professionnelle. Venez découvrir quel
métier pourrait vous correspondre et comment s’y former.
La connaissance de soi, l'identifier de pistes, s’informer sur les métiers et les
formations possibles, formaliser un projet et planifier ses recherches… C'est un
aperçu du programme qui vous attend.
Lieu : A la CMA à Schiltigheim et Mulhouse ou en visio.
En petit groupe ou en individuel.
https://www.cm-alsace.fr/inscription%20atelier%20d%27orientation

Du vendredi 10 juin
au dimanche 12 juin

Fête de l’Artisanat
Organisée avec les professionnels, la Fête de l’Artisanat est une occasion pendant
trois jours, en trois lieux, de pouvoir découvrir ou redécouvrir la diversité des
métiers de l’artisanat.
La journée du vendredi 10 juin est plus particulièrement dédiée aux jeunes, pour
révéler des vocations. Vous pourrez vous informer sur les formations,
l’apprentissage et les métiers de l’artisanat. Au programme, démonstration de
savoir-faire, rencontre de professionnels artisans et animations.
3 dates et 3 lieux :
Chambre de Métiers d’Alsace - Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim
Château du Haut-Koenigsbourg
Quartier Plessier à Altkirch
https://www.cm-alsace.fr/actualites/fete-de-lartisanat-edition-2022
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Jeudi 23 juin
De 17h00 à 17h30
Sur inscription
Webinaire court
Interactif

Webinaire Former un apprenti : Actualités
La Chambre de Métiers d'Alsace invite les entreprises, les partenaires de
l’orientation… au webinaire former un apprenti.
L’environnement réglementaire et administratif de l’apprentissage évolue sans
cesse. Avec cet atelier, soyez au fait des dernières évolutions, pour former un
apprenti.
Les conseillers experts apprentissage répondent à vos questions en direct tout au
long de l’animation.
https://services.cmalsace.fr/public/formation/FORMER_UN_APPRENTI_:_LES_NOUVEAUT%C3%89S

Mercredi 29 juin
De 14h00 à 16h00
Sur inscription

Les Mercredis métiers du CFA de l’Artisanat à Mulhouse
Venez découvrir les métiers de la coiffure, du toilettage canin, de l'automobile, du
commerce…et bien d’autres encore !
Le CFAA à Mulhouse vous invite à un mercredi après-midi de découverte des
métiers. Un parcours immersif vous sera proposé au sein des laboratoires et
ateliers.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsChgHtv-jSs4TeBMHCpSvcMtiE3mYpPTypeREyv8QDPBJA/viewform?usp=sf_link
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