Bulletin d'inscription

Atelier CV et / ou Lettre de motivation
Mercredi 13 février 2019 Centre Information Jeunesse Place du 18 juin – Laval

Tu vas rechercher un job pour cet été mais tu n'as pas de CV, pas de lettre
de motivation ou tu souhaites pouvoir les faire relire auprès de
professionnels, ces ateliers sont pour toi !!!

à retourner au CIJ dès que possible (nombre de places limité)
Nom :.............................................. Prénom ....................................……..
Adresse..........................................................................................................
Date de naissance : ….................... Tél…............................……………...
Mail : ....................................................................
Je m'inscris à

Mercredi matin au choix (inscription obligatoire)
–
–
–

Atelier 1 : Réalisation d'un CV
Horaires : 10h /12h
Lors de cet atelier tu pourras réaliser ton CV : contenu, mise en
forme et impression.

–
–
–

Atelier 2 : Quoi mettre dans un premier CV
Horaires : 10 h / 11h
Durant cet atelier des conseils sur les points à mettre en avant
quand on a peu d'expérience.

–
–
–

Atelier 3 : La lettre de motivation
Horaires : 11h/12h
Objectif : Donner envie au recruteur de te rencontrer !

Mercredi Après -midi :
CV, lettre de motivation, simulation d'entretien d'embauche, infos
législation...De 14h à 17h des professionnels seront présents pour
des entretiens individuels.

Atelier 1 *

Atelier 2

O

Atelier 3

O

O

Si tu es mineur(e), autorisation parentale à remplir par les parents :
Je soussigné(e) M……………………………………….............................
autorise ma fille ou mon fils………………………………………….......
à participer à l' atelier N° …....... réalisé par le CIJ de Laval

Date : …............................... Signature

* Je Peux venir avec un PC

oui

O

non

O

∆ Pense à prendre ton CV ou ta lettre si tu en as déjà ou une
première ébauche ainsi que ta clé USB !
Renseignements et inscriptions :
CIJ Laval - Tél : 02 43 49 86 55 Mail : cij@laval.fr

