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Du côté de la formation 
et de l’accompagnement Du côté de la Manufacture

Rencontre avec les formateurs et les sta-
giaires en formation

Présentation de l’offre de formation & 
espace offres d’emploi en alternance

Visite des plateaux techniques de formation 
& ateliers découverte des métiers

En continu, de 9h à 17h 
Tout public

Rencontre avec les résidents de la Manufac-
ture & découverte de leurs savoir-faire

Visite des ateliers partagés de la Manufac-
ture et présentation de l’offre de services

En continu, de 9h à 17h 
Tout public

Stand d’information sur les 
dispositifs d’aide à la création d’entreprise

Vous souhaitez créer votre entreprise et vous 
vous posez des questions sur votre projet ? 
Comment puis-je être accompagné.e dans 
mon parcours ? Quelles sont les différentes 
aides financières ? Venez vous informer avec 
nos partenaires Pôle emploi, Communauté 
d’Agglomération du Puy, Initiative Haute-Loire, 
France Active et Germinal.

Sans rendez-vous.

De 9h à 12h
Entrepreneurs, futurs entrepreneurs, porteurs de projet

Le Job Truck de la CAPEB

Présentation des métiers du bâtiment et 
postes à pourvoir en CDD, CDI et en contrat 
d’apprentissage dans le secteur du bâtiment. 
Venez déposer votre CV !

De 9h à 13h
Tout public

Présentation du programme HOPE, par 
l’opérateur de compétences AKTO (14h à 16h).

HOPE signifie « espoir », mais aussi « Héberge-
ment, Orientation, Parcours vers l’Emploi ». Ce 
programme, initié en 2017, s’adresse aux réfu-
giés et protégés subsidiaires, et les conduit 
vers l’emploi grâce à la formation profession-
nelle et un accompagnement social complet.

Présentation du dispositif PREPA COMPE-
TENCES par le pôle accompagnement de 
l’Afpa (14h à 16h). Présentation des différents 
ateliers, des modalités pédagogiques, et 
témoignages de bénéficiaires.

De 14h à 16h
Evénements dédiés à nos partenaires/prescripteurs

Stand de présentation de matériel et équipe-
ments professionnels pour le second oeuvre 
du bâtiment (électroportatif, outillage, quincail-
lerie, agencement...)
Entreprise Foussier

Présentation du dispositif CléA Numérique, 
certification interprofessionnelle pour les  sala-
riés et demandeurs d’emploi, en partenariat 
avec La Poste et Digischool. (sous réserve)


