Émerainville, le 21 mai 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5ème Forum des métiers sans diplôme
Trouver un emploi sans diplôme, un chemin difficile mais c’est
possible !
Le 28 mai 2013 de 14h à 18h à la Place des Métiers / Cité des Métiers de Seineet-Marne - Boulevard Olof Palme – Émerainville/Marne-la-Vallée (77)

Co-organisé par la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne, Pôle
Emploi, UPROMI et le CIJ 77, le Forum des métiers sans diplôme se déroulera le
28 mai, de 14h à 18h, à la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-etMarne.
Ce forum a pour objectif de valoriser tous ceux qui ont des compétences, de
l’énergie à revendre et qui montrent une forte volonté pour apprendre, qu’ils
soient salariés ou demandeurs d’emploi peu diplômés ou sans les « diplômes
qu’il faut ».
Nombreux sont les chefs d’entreprises autodidactes ayant réussi grâce à leur volonté,
leur curiosité et leur motivation. L’expérience et la détermination peuvent parfois se
transformer en diplôme ou en qualification professionnelle.
Comment exploiter un diplôme qui présente, au final, peu de débouchés sur l’emploi ?
Comment découvrir de nouvelles perspectives de recrutement et de formation ?
Comment rebondir après des échecs scolaires ?
Telles sont les questions auxquelles le public trouvera des réponses en rencontrant
professionnels et entreprises, entre autres.
Le Forum des métiers sans diplôme représente, chaque année, entre 600 et 800
personnes qui viennent trouver des opportunités d’emploi ou de formation qui leur
correspondent.
Nouveauté cette année :
•
•

un zoom sur les emplois d’avenir en Seine-et-Marne, tous les postes disponibles
seront présentés et le public, qui pourra trouver toutes les informations pour y
accéder,
des conseillers recevront en entretien individualisé afin d’aider à :
- Préparer des entretiens de motivation
- Valoriser l’expérience sur le C.V.
- Choisir un métier adapté

www.seineetmarne.cci.fr
www.laplacedesmetiers.com

Au programme de cette journée :
•

•

•

Un espace « Informations métiers » : toutes les informations sur les métiers
accessibles sans diplôme, les perspectives et qualifications professionnelles
présentées par des professionnels : bâtiment, travaux publics, industrie,
transport/logistique, services à la personne, commerce, grande distribution, vente
à domicile...
Un espace « Formations et validation de l’expérience » : l’expérience est une
richesse, comment la transformer en diplôme ? Comment se former pour évoluer
ou changer de métiers ? Des conseillers répondent.
Un espace « Recrutement » : trouver un emploi sans diplôme, c’est possible. En
direct, des offres à consulter et des entreprises à rencontrer.

L’accès à l’ensemble des espaces et ateliers est ouvert et gratuit à tous.

Contacts :
Place des Métiers / Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Isabelle Gaillard
Tél. 01 60 37 52 29
isabelle.gaillard@seineetmarne.cci.fr
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À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise élus et de 30 membres associés, les 300
collaborateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne sont
mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental pour soutenir, fédérer et
accompagner au quotidien plus de 42 000 entreprises. Pour répondre à la vitalité des
entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 3 grands domaines de
compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des entreprises et la formation
professionnelle, et représente le monde économique auprès des pouvoirs publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : @ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr
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Située à Marne-la-Vallée, la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne est un
espace entièrement dédié à l’information et à l’orientation au service des métiers. La
Place des Métiers a été créée à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Seine-et-Marne et répond à trois préoccupations principales : le nombre important de
jeunes quittant le système éducatif sans qualifications (60 000 à l’issue du premier cycle
et 100 000 à l’issue de l’enseignement supérieur), la méconnaissance des métiers, et le
déficit d’image de la formation professionnelle. En juin 2008, la Place des Métiers a
obtenu le label « Cité des Métiers de Seine-et-Marne » afin de poursuivre le
développement d’activités de conseils auprès du public, tout en renforçant le
fonctionnement en réseau. La couverture départementale de la Place des Métiers/Cité
des Métiers de Seine-et-Marne, s’est renforcée en 2010 par l’accréditation de centres
associés en liaison avec les cinq Maisons de l’Emploi et de la Formation de département.
Plus d’informations sur www.laplacedesmetiers.com
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