
Je boo ste
MA CARRIÈRE

LES SOLUTIONS CCI LE MANS SARTHE POUR
ACCOMPAGNER VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL

VENDREDI 29 JUIN de 14 h à 18 h

SAMEDI 30 JUIN de 10 h à 13 h

FORUM



 Je boo ste
MA CARRIÈRE

JE FAIS
 LE POINT

JE PILOTE 
MA CARRIÈRE

JE DÉVELOPPE 
MES 

COMPÉTENCES

Découvrez les outils de la mobilité professionnelle : conseil en 
évolution professionnelle, bilan de compétences, VAE… 
(atelier le vendredi de 16 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 12 h à 13 h)

Venez découvrir pour quel(s) métier(s) vous êtes fait 
(atelier le vendredi entre 14 h et 16 h et le samedi entre 10 h et 12 h) 

Évaluez vos compétences en bureautique 
(atelier le vendredi entre 14 h et 17  h et le samedi entre 10 h et 12 h) 

Testez votre niveau linguistique en anglais, espagnol, allemand 
et italien (comprendre les scores des différentes certifications : TOEIC, 
BULATS, BRIGHT, GOETHE PRO…)

Engagez les démarches personnelles de formation
(conseils sur les formations et certifications)

Utilisez votre compte personnel de formation 
(accompagnement à l’ouverture du CPF, découvrir comment le mobiliser)

Entraînez-vous à un entretien d’embauche ou à un oral en anglais
(concours, examen…)

Gérez votre stress en situation professionnelle 
(ateliers le vendredi entre 14 h et 17  h et le samedi entre 10 h et 12 h) 

Formez-vous et préparez vos certifications 

Expérimentez une séance de coaching professionnel : confiance en 
soi, communication, management… 
(séances de Flash’coaching le vendredi entre 14 h et 17 h 30)

Atteignez un niveau opérationnel en langues pour accéder aux 
postes à l’international (séances d’entraînement en anglais de 15 minutes, 
le vendredi de 14 h  à 17 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h – d’autres langues 
disponibles)

Orientation
ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

DES ATELIERS ET DU COACHING INDIVIDUEL : 
Orientation jeune - Réorientation professionnelle - Gestion de carrière - Projet de formation

VENEZ RENCONTRER GRATUITEMENT NOS EXPERTS POUR CLARIFIER VOTRE BESOIN ET AGIR !

CCI LE MANS SARTHE 
1 bd René Levasseur - Le Mans
02 43 21 00 00 - www.lemans.sarthe.cci.fr
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