
FORUM DES MÉTIERS

21
JAN.
2023

Découverte des métiers, rencontres et échanges avec des professionnels, des lycées  
et des centres de formation / Animations et démonstrations

VILLE D ’ÉRAGNY-SUR-OISE

eragny.fr
facebook.com/eragny

9 H > 13 H - Salle des Calandres



 DES ÉCHANGES  
 AVEC DES PROFESSIONNELS  
 ET DES ORGANISMES DE FORMATION 
Les secteurs d’activités représentés 
par près de 150 métiers
• Énergie et développement durable

• Culturel 

• Éducatif 

• Transport

• Sanitaire, social et service à la personne

• Secours et Santé

• Communication

• Fonction publique

• Gestion administrative, comptabilité

• Armées 

• Bâtiment et travaux publics

• Commerce et vente

• Restauration, hôtellerie, boulangerie et pâtisserie

• Informatique

• Industrie et maintenance

 DES CONSEILS PERSONNALISÉS  
 POUR IDENTIFIER SON MÉTIER    

Avec le Centre d’Information et d’Orientation,  
la Mission locale, le club FACE 
 et l’Espace Initiatives Jeunes.

 UN FORUM DES MÉTIERS 

 Pour s’orienter 
Battleroyal sur l’orientation animé  

par l’Espace Initiatives Jeunes
Des médiateurs pour vous accompagner.

 Pour se déplacer    
Apprendre à utiliser les transports avec la Stivo.

 Pour se présenter à un entretien   
Atelier Coaching savoir-être. 

Atelier Je développe mon potentiel .
Atelier Être son propre patron .

 DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS      

Ateliers électricité et climatisation.

 Le Forum des Métiers est organisé par le Service Animation Jeunesse (SAJ)  
et la Maison de l’Innovation, de l’Emploi et du Multimédia (Miem) 

La ville d’Éragny-sur-Oise remercie tous les partenaires  
qui contribuent à la réussite du Forum des Métiers : 

Entreprises, artisans locaux, associations, établissements scolaires, parents d’élèves.  
Et plus particulièrement le CIOP de la CCI, le CIO, la Mission locale, la Maison de Santé de la Gare,  

le lycée Escoffier, le Fabtruck, le lycée de l’Hautil, la Sauvegarde 95. 
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 Autres secteurs d’activités et métiers  
 représentés à découvrir sur eragny.fr 


