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Trouver une formation
Salle de l’Atelier
Se reconvertir
Villefranche-sur-Saône
Découvrir les métiers porteurs
Créer son activité
ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT À TOUS
Plus d’infos sur www.cibc-auvergne-rhone-alpes.fr
avec le soutien de
Rhône

Bienvenue à la seconde édition
du Forum de l’Évolution Professionnelle !
Vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel ?
Vous souhaitez vous reconvertir, vous former, créer une entreprise, découvrir les métiers qui
recrutent sur le territoire ?
Vous êtes salarié, indépendant, demandeur d’emploi, fonctionnaire, en formation ?
Donnez un nouvel élan à votre vie professionnelle, échangez avec les acteurs du
territoire et les salariés, découvrez les organismes de formations et leurs
oﬀres.

Découvrez votre futur métier grâce à la réalité virtuelle !

Cette expérience immersive à 360° vous aidera à aﬃner votre
projet professionnel.

Venez découvrir les métiers de bouche.
Avec la participation du CFA Beaujolais.

PROGRAMME
HORAIRES DES CONFÉRENCES
témoignages & présentations
13h & 18h

Comment donner un nouvel élan à sa vie professionnelle / CIBC
Salariés, indépendants, demandeurs d’emploi, découvrez les acteurs, les outils et les
dispositifs pour vous orienter et/ou concrétiser vos projets professionnels. Focus sur le bilan de
compétences, le Conseil en Evolution Professionnelle et les dispositifs de ﬁnancement de la
formation.

14h & 16h

Les métiers qui recrutent en Beaujolais / IFSI, ARFRIPS, CFAB,
le GRETA, MFR, BUSINESS SCHOOL
De la formation à l’emploi, découvrez les exemples de métiers qui recrutent en Beaujolais.
Focus sur la ﬁlière sanitaire et sociale (Inﬁrmier, AES, Aide-soignant), le secteur de la
climatisation/chauﬀage, les métiers de l’informatique et ceux de la paie.

15h & 17h

Devenir entrepreneur et choisir son statut / TIPI PORTAGE,
CALAD IMPULSION et CCI BEAUJOLAIS
Quel statut selon vos critères et votre situation ? Micro entreprise, portage, société ?
Les étapes pour réaliser votre projet !

Avec la participation de :
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Gare de Villefranche-sur-Saône (5min de marche)
Sortie 31.2 Villefranche-Centre / Jassans-Riottier

Salle l’Atelier
109 rue des Jardiniers
69400 Villefranche-sur-Saône

Au vu du contexte sanitaire, les conditions d’accès au forum sont susceptibles de changer
selon les directives gouvernementales.
Nous vous invitions à consulter notre site www.cibc-auvergne-rhone-alpes.fr ou à
scanner le QR code pour prendre connaissance des consignes à jour.
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