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Un lieu unique pour tous en Seine-et-Marne

Un lieu d’activités permanentes

Un réseau de centres associés

L’orientation est aujourd’hui au cœur de toutes les 
préoccupations : les métiers évoluent rapidement et 
l’information est souvent orientée vers les dispositifs 
de formation mais peu sur les débouchés.

Créée à l’initiative de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Seine-et-Marne, la Place des Métiers, 
Cité des Métiers de Seine-et-Marne permet au 
public de tout âge de découvrir les métiers, de 
choisir son orientation ou de changer de secteur 
professionnel.

Ainsi, nous mettons à disposition du public, 
de façon permanente, des conseillers métiers 
et des ressources documentaires (multimédia, sites 
internet dédiés, documentation) sur les métiers, 
les formations et l’emploi. 

Nos activités sont basées sur un multi-partenariat 
actif : organisations professionnelles, Éducation 
Nationale, services publics à l’emploi…

Espace multimédia
Logiciels d’aide à l’orientation
Bases documentaires et internet
Vidéos métiers

Animations permanentes et événements
Événements « métiers »
Journées recrutements entreprises
Zooms Métiers et rencontres avec des professionnels
Visites d’entreprises

Espaces Conseils animés par nos partenaires 
et les Conseillers Métiers
Choisir son orientation
S’informer sur l’emploi   
Changer sa vie professionnelle
S’informer sur l’alternance

Visites collectives
Accueil de classes de collégiens et de lycéens
sur des ateliers d’aide à l’orientation

Accueil de jeunes et d’adultes en accompagnement
au projet professionnel

Espace d’auto-documentation
Base documentaire sur plus de 1 000 métiers
et formations

Informations sur les branches professionnelles
et les principaux organismes

Ressources multimédias et internet en libre accès

Les nouveautés
de la rentrée 
Toujours à l’écoute des besoins de nos 
partenaires et de nos visiteurs, nous 
vous proposons pour cette rentrée de 
nouveaux ateliers qui, nous l’espérons, 
répondront à vos attentes :

L’orientation est un sujet anxiogène pour les parents. 
Comment accompagner au mieux son enfant dans 
ses choix ? Quel peut être le rôle des parents ? 
Comprendre les différentes filières ? Quelle solution 
la plus adaptée ? Quels sont les secteurs porteurs ? 
Cet atelier, animé par un Conseiller métier est également 
un moment d’échanges et de partages.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

Tél. : 01 74 60 52 60 
e-mail : laplacedesmetiers77@seineetmarne.cci.fr

Centre Associé Cité des Métiers Sénart
Maison de l’emploi et de la formation 
462 rue Benjamin Delessert
Immeuble LE SEXTANT
77550 Moissy-Cramayel

Tél :
couriel :

Site internet :

01 64 13 40 18
s.colussa@mdef-senart.fr
www.mdef-senart.fr

Centre Associé Cité des Métiers Val d'Europe
Maison des Services Publics 
27 Place d'Ariane
77700 CHESSY

Tél :
couriel :

Site internet :

01 78 71 40 95
emploi@vdeagglo.fr
www.vdeagglo.fr

Centre Associé Cité des Métiers de Torcy
M2IE 
1 bis Promenade du Belvédère
77200 TORCY

Tél :
couriel :

Site internet :

01 64 62 22 49
accueilm2ie@m2ievm.com
www.m2ievm.com

Centre Associé Cité des Métiers de Chelles
Service intercommunal emploi 
3 rue du Révérend Père Chaillet
77500 CHELLES

Tél :
couriel :

Site internet :

01 60 93 11 24
emploi@agglo-pvm.fr
emploi.agglo-pvm.fr

Centre Associé Cité des Métiers NORD EST 77
Maison de l'Emploi et de la Formation du Nord Est 77 
12 boulevard Jean Rose
77100 MEAUX

Tél :
couriel :

Site internet :

01 60 09 84 83
info@mdene77-mlidf.org
www.mdene77.fr

Centre Associé Cité des Métiers de Melun Val de Seine
Mission Emploi-Insertion
Bâtiment Franklin
Rue Claude Bernard
77000 LA ROCHETTE

Tél :
couriel :

Site internet :

01 60 56 48 40
a.aubert@mei-mvs.com
www.mei-mvs.com

Parents : parlons orientation !

Convaincre son recruteur

Internet recouvre une multitude de possibilités pour 
vous aider dans votre recherche d’emploi.
Cet atelier a pour objectif d’optimiser votre recherche 
en la personnalisant selon vos critères, grâce à l’appui 
d’un Conseiller métiers. Vous découvrirez des astuces, 
des sources incontournables de recherche d’emploi 
selon le secteur visé et un véritable appui méthodolo-
gique.

Internet : personnalisez
votre recherche d’emploi

Nous savons que notre image peut faire la différence 
lors d’un entretien d’embauche. Cet atelier, animé par 
une spécialiste du conseil en image, vous permettra, 
grâce à des conseils simples mais efficaces, de prendre 
confiance en vous, d’adopter la bonne posture et de 
travailler votre communication non verbale. Cet atelier 
fait partie intégrante de la préparation à l’entretien,
il est complémentaire à l’atelier « Convaincre son 
recruteur ».

Communication à travers
le conseil en image

Quel que soit notre âge, nous sommes tous amenés à 
passer des entretiens de recrutement (stage, emploi,..). 
Cet atelier, animé par des DRH ou Chefs d’entreprise, 
est un véritable appui pour la préparation à l’entretien 
de recrutement : valoriser ses compétences, son 
expérience, travailler sa posture et simuler un 
entretien. La préparation est l’atout clé pour optimiser 
ses chances de réussite.

SERVICE
INTERCOMMUNAL



S’INFORMER SUR L’ALTERNANCE

CHOISIR SON ORIENTATION CHANGER SA VIE PROFESSIONNELLE S’INFORMER SUR L’EMPLOI

S’INFORMER SUR L’EMPLOI

Zooms Métiers  (Contact et inscription : Olivia EMERY au 01 60 37 52 29)

Ateliers

Ateliers Contact et inscription : Catherine CRÉPAIN au 01 60 37 52 30

Pôles Conseils

Événements

Zooms Métiers (Contact et inscription : Olivia EMERY au 01 60 37 52 29)

Pôles Conseils

Ateliers

Zooms Métiers (Contact et inscription : Olivia EMERY au 01.60.37.52.29)

Zooms Métiers (Contact et inscription : Olivia EMERY au 01 60 37 52 29)

Ateliers

Événements

Choisir son orientation de 14 à 17H
les 4-11-24-30 octobre 
les 8-15-22-29 novembre
les 6-13-20 décembre

Vers un nouveau métier de 9H30 à 12H
vendredis 13 et 20 octobre
vendredis 17 et 24 novembre
mercredis 13 et 20 décembre

ATTENTION ! Inscription
obligatoire aux 2 dates.

Changer sa vie professionnelle de 9H30 à 12H
vendredi 20 octobre
vendredi 17 novembre
de 14H à 17H
mercredi 11 octobre
lundis 6-27 novembre
mercredis 6-13 décembre

de 17H à 20H (spécial salariés)
lundi 2 octobre
les 6-14-20-28 novembre
les 4-12-18 décembre

de 14H à 16H
lundis 2 et 23 octobre
lundis 6 et 27 novembre
lundis 4 et 18 décembre

Quel(s) métier(s) pour moi ?

Le Compte Personnel de Formation
vendredi
13 octobre

de 10H à 12H

Les métiers des Travaux Publics

Salon des Services à la Personne
lundi
13 novembre

de 13H à 16H

La création d’entreprise au féminin
jeudi
7 décembre

de 9H à 14H

Les matinales entreprises – Petits déjeuner
jeudi
9 novembre

de 8H30 à 10H

Semaine départementale des métiers du Commerce,
de la Banque et de l’Assurance Du 16 au 20 octobre 2017

Que faire après un BAC STMG ?
mardi
17 octobre

de 14H à 17H

Les rendez-vous étudiants de la rentrée
jeudi
12 octobre

de 8H30 à 14H

À la rencontre des Métiers
des entreprises Agroalimentaires jeudi

30 novembre

de 14H à 16H

La matinale des Chefs d’établissements
mardi
17 octobre

de 9H30 à 12H

Les métiers du Tourisme
jeudi
16 novembre

de 14H à 17H

Les métiers de la Santé et du Social
jeudi
14 décembre

de 14H à 17H

Semaine départementale des métiers
de l’Environnement Du 27 novembre au 1er décembre mardi

28 novembre

de 14H à 16H30

Aide à l’orientation et découverte des métiers les mercredis de 14 à 16H
4-11-18-25-31 octobre 
8-15-22-29 novembre
6-13-20 décembre

S’informer sur l’apprentissage
« Trouver son entreprise : les clés de la réussite »

de 14H à 16H30
mercredi 27 septembre
mercedis 4 et 18 octobre

S’informer sur l’apprentissage
« Tout savoir sur l’apprentissage »

de 14H à 16H
mercedis 8 et 22 novembre
mercedis 6 et 20 décembre

Parents, parlons orientation ! les mercredis de 14 à 16H
18 octobre 
15 novembre
13 décembre

NOUVEAU

à 17H
tous les jeudis

Club Emploi Cadres

Inscription obligatoire

FEPEM (Fédération des particuliers employeurs de France)

jeudi
19 octobre

de 14H à 16H

Inscription obligatoire

Les métiers de la Propreté
jeudi
23 novembre

de 14H à 16H

Inscription obligatoire

Les métiers de la Gendarmerie
jeudi
9 novembre

de 14H à 16H

Inscription obligatoire

À la rencontre des Métiers
des entreprises Agroalimentaires » mardi

7 novembre

de 14H à 16H

accueil à partir de 13h30

Conseils et accompagnement à la préparation
du CV et à la lettre de motivation de 14H à 16H30

mardis 7 et 21 novembre
mardis 5 et 19 décembre

Speed dating : Convaincre son recruteur de 14H à 17H
lundi 16 octobre
de 9H30 à 12H30
les 7 et 20 novembre
lundi 11 décembre

NOUVEAU

Internet : personnalisez votre recherche d’emploi ! de 9H30 à 11H30
vendredis 6 et 27 octobre
vendredi 24 novembre
vendredi 8 décembre

NOUVEAU

Communication à travers le conseil en image de 9H30 à 11H30
les 2 et 20 octobre
lundis 6 et 20 novembre
lundiss 4 et 18 décembre

NOUVEAU

mardi 17 octobre
mardi 21 novembre
mardi 19 décembre

de 14H à 16H

Venez trouver des solutions pour faciliter votre orientation lors 
d’ateliers collectifs, en bénéficiant d’un accompagnement sur les 
logiciels d’aide à l’orientation et découvrez la réalité des métiers 
avec les vidéos métiers.

Vous êtes parents, confrontés aux choix d’orientation de vos 
enfants, un conseiller échange avec vous sur les différentes 
possibilités d’orientation, les filières, les secteurs en croissance...

Salariés, demandeurs d’emploi, ayant un désir de changement 
de métier avec ou sans piste :
2 séances interactives collectives, pour vous permettre de 
préciser, présenter vos compétences et d’enquêter sur les 
métiers de votre choix.

UNIFORMATION vous propose de vous accompagner sur la 
découverte ou l’utilisation de votre CPF.

Contact et inscription : Olivia EMERY au 01 60 37 52 29

Les entreprises et la Chambre Syndicale des Travaux Publics 
vous informent sur les métiers qui recrutent, les opportunités 
d’emploi et les formations en contrat de qualification.

Conseils CV, lettre de motivation.

Entretien individuel avec un conseiller « Métiers » pour bien choisir 
son orientation, son école ou reprendre des études…
(Rendez-vous de 45 mn en matinée ou en après-midi)

Sur tout le département, découverte des métiers, des formations 
de ces secteurs et rencontres avec des professionnels.

Pour les lycéens et étudiants qui souhaitent rencontrer 
des professionnels, découvrir les métiers et les débou-
chés dans les domaines du Commerce, de la Banque, de 
l’Assurance, de l’Immobilier, de la Communication et du 
Marketing, de la Comptabilité/Gestion et des R.H..

Contact et inscription : Audrey LELOUCHE au 01 60 37 52 10

La Place des Métiers, Cité des Métiers de Seine-et-Marne et le 
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle de 
l'UPEM vous propose une journée dédiée pour vos choix 
d’orientation et de réorientation.

Contact et inscription : Olivia EMERY au 01 60 37 52 29

À destination des collégiens, lycéens et étudiants
L’ARIA Île-de-France et la Cité des Métiers d’Émerainville vous 
invitent à la présentation du secteur, des métiers et des filières 
de formations vous permettant d’accéder facilement à ces 
métiers. Cette information sera suivie par un temps d’échanges 
avec des entreprises du secteur.

Rencontre avec les Chefs d’établissements de l’Académie 
de Créteil pour présenter les activités dédiées à l’orientation 
proposées par la Place des Métiers.

Contact et inscription : Olivia EMERY au 01 60 37 52 29

Venez découvrir la diversité des métiers du Tourisme à 
travers des rencontres avec des professionnels, des 
conférences et informez-vous sur l’évolution du secteur et des 
formations.

Contact et inscription : Elise CARON au 01 60 37 52 06

Un secteur en croissance avec des perspectives d’emploi 
importantes. Venez découvrir ces métiers en rencontrant des 
professionnels et en vous informant sur les formations.

Contact et inscription : Anaïs MOREAU au 01 60 37 52 09

Partez à la rencontre de ces métiers à travers des visites 
d’entreprises, expositions, rencontres avec des profes-
sionnels, perspectives d’emploi et de formation.

Contact et inscription : Anaïs MOREAU au 01 60 37 52 09

Jeunes

Jeunes

Conseils individuels « adultes, demandeurs 
d’emploi  » :
Information sur vos droits à la formation, la 
VAE, le montage du dossier auprès du Fonge-
cif, le bilan de compétences…
(Rendez-vous de 45 mn en matinée ou en après-midi)

Adultes

Adultes
Adultes

Adultes

Vous êtes demandeurs d’emploi, salariés souhaitant changer de 
carrière professionnelle, la FEPEM vous présente les métiers et 
les formations du secteur de l’emploi à domicile entre particuliers 
et vous donne toutes les informations importantes du recrute-
ment à la signature de contrat.

Découvrez les métiers de cette filière en rencontrant les 
structures et organismes de formation concernés.

Contact et inscription : Olivia EMERY au 01 60 37 52 29

32% des créations d’entreprises sont portées par des femmes.
Créez votre emploi en reprenant ou en créant votre entreprise, 
pourquoi pas vous ? Rendez-vous pour rencontrer les profes-
sionnels qui accompagnent les porteurs de projets.

Contact et inscription : Olivia EMERY au 01 60 37 52 29

L’APEC est connue pour son accompagnement auprès des 
cadres demandeurs d’emploi et des salariés mais elle propose 
également une offre très large d’appui aux entreprises.

Contact et inscription : Olivia EMERY au 01 60 37 52 29

Des questionnaires d’intérêts professionnels pour découvrir de 
nouveaux secteurs d’activités et vous aider à construire votre 
projet professionnel.

Apporter une aide bénévole à la réinsertion des cadres et jeunes 
diplômés en recherche d’emploi ou en évolution de carrière.

Inscriptions auprès de M. VEYRE : jr.veyre@gmail.com

Toutes nos actions sont gratuites
et ouvertes à tous les publics

Inscriptions aux événements au 01 74 60 52 60
ou sur placedesmetiers77@seineetmarne.cci.frWWW.LAPLACEDESMETIERS.COM

Le secteur des métiers de la propreté est l’un des secteurs qui 
recrute le plus depuis 2012.
Il y a forcément une opportunité d’emploi pour vous dans ce 
secteur !

Vous avez moins de 35 ans, vous recherchez un emploi, vous 
voulez booster votre carrière, venez découvrir les métiers de la 
Gendarmerie. Postes administratifs ou de terrain, il y a forcément 
un métier pour vous !

À destination des prescripteurs de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle de Seine-et-Marne, L’ARIA Île-de-France et la 
Cité des Métiers d’Émerainville vous invitent à la présentation du 
secteur, des métiers, formations et opportunités d’emploi. Cette 
information sera suivie par un temps d’échanges avec des 
entreprises du secteur.

Salariés, demandeurs d’emploi,  cet atelier a pour objectif de vous  
apporter une méthodologie, le sens de la personnalisation, 
l’adéquation de « une offre d’emploi, un poste = un CV, une lettre de 
motivation », ainsi que des astuces  pour éviter certains pièges.

Vous souhaitez optimiser votre utilisation d’Internet et être actif sur 
la toile ? Vous bénéficierez d’un véritable accompagnement afin 
d’agir avec méthode et vous approprier les différents services 
qu’offre Internet dans le cadre d’une recherche d’emploi.

Atelier gratuit et interactif, destiné à tous les publics en recherche d’emploi 
sachant utiliser un ordinateur et effectuer une navigation simple sur Internet.

Vous recherchez un emploi, un stage ou un  maître d’apprentissage 
et vous souhaitez vous mettre en situation d’entretien ? Des chefs 
d’entreprises ou des DRH vous reçoivent afin de vous permettre de 
valoriser vos points forts et votre expérience.

Atelier gratuit destiné à tous les publics en recherche d’emploi.

Recherche d’emploi après un congé parental ou une longue 
période d’inactivité, vous doutez de votre image, Stéphanie vous 
accueille en groupe, afin de vous accompagner et vous conseiller 
sur les bons gestes, les bons mots et les bonnes attitudes à avoir 
lors d’un entretien.

Atelier gratuit destiné à tous les publics en recherche d’emploi.


