
Informations et inscriptions
Maison des compétences  
Parc d’activités du Manoir

76170 Lillebonne

02 32 65 11 11

mdc@cauxseine.fr
www.cauxseine.fr/emploi

Habitants de Caux 
vallée de Seine, 
la Maison des 
compétences est 
un lieu dédié à 
vos démarches 
dans les domaines 
de l’emploi et de 
la formation.

Que vous soyez salariés, demandeurs 
d’emploi, étudiants ou retraités,  
que vous cherchiez un emploi,  
une orientation ou une formation :   
des professionnels vous accompagnent 
dans vos démarches et vous conseillent.
Vous trouverez  dans ce programme 
trimestriel des ateliers informatique 
et  multimédia, des ateliers emploi, 
orientation, formation, des découvertes 
métiers…mais aussi des expositions et 
des journées thématiques.  

La Maison des compétences :  
un outil au service de vos projets… 

Marie-Françoise LOISON
Conseillère communautaire
Déléguée à l’emploi et à la formation

Vivre ensemble en Caux vallée de Seine 

www.cauxseine.fr

Un service de Caux Seine agglo

PROGRAMME  
DES ANIMATIONS
Septembre à décembre 2017

Ateliers informatique  
& multimedia

Ateliers emploi, 
formation & orientation

Evénements,
découvertes métiers

Un équipement géré et animé 
par Caux Seine développement

Le nouveau site Internet est en ligne !

Des outils au service de vos projets : 
orientation, emploi, formation, reconversion... 

www.mdc-cauxseine.fr



Ateliers informatique  
& multimedia

Evénements, 
découvertes métiers

OUVERT À TOUS - GRATUIT - SUR INSCRIPTION 

Ateliers emploi,  
formation & orientation

OUVERT À TOUS - GRATUIT - SUR INSCRIPTION 

OUVERT À TOUS - GRATUIT - SUR INSCRIPTION 

COMMENT BIEN CHOISIR SON ORDINATEUR PORTABLE
Choisir un ordinateur portable n’est pas toujours aisé. Les différents prix, 

définitions d’écran, tactiles ou non, placent très souvent l’acheteur face à un 
choix cornélien. Voici donc quelques clés afin de vous aider à choisir au mieux.

Lundi 18 septembre de 16h30 à 18h

ATELIER MINI MAKER 
Venez découvrir le fonctionnement des outils de construction 

numérique : imprimante 3D, MinicutXL et découpeuse numérique.
Lundi 23 octobre de 16h30 à 18h

ACHETER ET PAYER SES ACHATS SUR INTERNET  
EN TOUTE SÉCURITÉ

Faire son shopping sur Internet est une tendance qui se développe 
de plus en plus en France. Cependant, cet acte qui se veut banal peut 

comporter quelques risques. Heureusement des solutions permettent 
de faire ses achats sur Internet en toute sécurité.

Lundi 20 novembre de 16h30 à 18h

LOGICIELS GRATUITS ET PRATIQUES : FAITES LE BON CHOIX !
Vous avez décidé d’affûter les outils de votre machine ou vous avez 

acheté un nouveau PC ? Venez découvrir une série de logiciels gratuits 
aussi utiles qu’indispensables sous Windows qui vous permettront  

de tirer le meilleur parti de votre ordinateur.
Lundi 18 décembre de 16h30 à 18h

ACCÈS À UN ORDINATEUR ET À INTERNET
Mise à disposition d’un ordinateur pour vos démarches personnelles

Du lundi au vendredi de 8h15 à 18h

S’INITIER À LA BUREAUTIQUE
Apprendre à utiliser les outils bureautiques (word, excel, power point…).

Tous les mardis et tous les vendredis de 10h30 à 12h

SE FAMILIARISER AVEC UNE TABLETTE TACTILE
Apprendre à utiliser une  tablette numérique. Celle-ci n’aura plus de secret 
pour vous ! Vous n’avez pas de tablette et vous hésitez à en acheter une ? 

Nous vous en mettons à disposition pour vous permettre d’avoir un aperçu 
de ses fonctionnalités.

Tous les mercredis de 10h30 à 12h

CRÉER ET ACTUALISER SON ESPACE PÔLE EMPLOI
Créer et administrer son espace Pôle emploi. Recevoir les offres par e-mail. 

Mettre son cv en ligne et envoyer une télécandidature.
Tous les jeudis de 14h30 à 16h

ACCOMPAGNEMENT DE VOS DÉMARCHES SUR INTERNET
Recherche d’offres d’emploi, démarches administratives,  

création de compte personnel d’activité (CPA),  
remise en forme du CV, candidature en ligne etc.

Sur rendez-vous

CRÉER SON CV VIDÉO
Enregistrement de son CV vidéo et possibilité de le publier sur Internet.

Sur rendez-vous

RELANCE TÉLÉPHONIQUE
Se présenter et relancer une demande auprès d’un recruteur  

ou d’un organisme de formation par téléphone.
Jeudi 21 septembre de 9h30 à 11h

CONSTRUIRE UN PROJET DE FORMATION : SE FORMER  
À TOUT ÂGE SUR LE TERRITOIRE CAUX SEINE AGGLO

Présentation de l’offre de formation locale : les démarches, le financement,  
les modalités d’accès.

Jeudi 19 octobre de 9h30 à 11h

ATELIERS ORIENTATION À DESTINATION DES PARENTS
Echanges et conseils pour accompagner au mieux ses enfants dans leurs 

démarches d’orientation professionnelle.
Jeudi 9 novembre de 18h à 20h

TRAVAILLER DANS LA FONCTION PUBLIQUE :  
CONDITIONS, RECRUTEMENT, TYPES DE CONTRATS

S’informer sur les concours et les différentes modalités d’accès  
à la fonction publique.

Jeudi 16 novembre de 9h30 à 11h

LE CV À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
CV vidéo, CV en ligne : le CV à l’heure du numérique.

Jeudi 7 décembre de 9h30 à 11h

RÉUNION D’INFORMATIONS SUR LES JOBS SAISONNIERS  
À LA MONTAGNE

Réunion d’informations pour préparer un déplacement sur des forums 
de l’emploi dans les Alpes du 4 au 7 octobre.

Mardi 5 septembre à 10h

OSEZ ÊTRE VU(E) ET ENTENDU(E) 
7 jours d’ateliers pour gagner en confiance et se préparer  

à des entretiens d’embauche.
Du lundi 9 au mardi 17 octobre de 9h30 à 17h

FORUM DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
A l’initiative de Pôle emploi, un forum pour tout savoir sur les différentes 

étapes d’un projet de création/reprise d’une entreprise.
Jeudi 19 octobre de 14h à 17h

FORUM DES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE ET DU 
MULTIMÉDIA

Venez découvrir les formations post-bac qui préparent aux métiers  
de l’informatique et du multimédia.

Jeudi 30 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

PARCOURS DÉCOUVERTE DES MÉTIERS  
DU SANITAIRE ET DU SOCIAL

1 semaine pour découvrir les métiers du sanitaire et du social –  
Ateliers, conférences, visites

Du 11 au 15 décembre

EXPOSITION - HANDICAP ET EMPLOI
Une exposition sur la place dans l’entreprise des travailleurs  

en situation de handicap.
Du 25 au 29 septembre

EXPOSITION 
PORTRAITS DE CRÉATEURS-TRICES D’ENTREPRISE

Ils - elles avaient un projet, ils-elles se sont lancé(e)s – ils-elles témoignent.
Tout le mois d’octobre

MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Exposition et visites d’entreprises de l’économie sociale et solidaire

Tout le mois de novembre

EXPOSITION - LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
Une exposition pour découvrir la diversité des métiers du numérique 

Tout le mois de décembre

Forum logement des jeunes 2017


