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Offrez vous de
bonnes nouvelles sur l’emploi

Bruno hermanche

job stories
Nouvelles de fiction
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Qu’arrive-t-il à une tueuse en série lorsqu’elle décide de
devenir auto entrepreneur ?
Comment faire voyager des chômeurs dans le temps pour
les aider à retrouver du travail ?
Est-il dangereux de tomber amoureux d’une inconnue
dans un parc quand on vient de perdre son emploi ?
Quelles sont les limites à fixer à une stripteaseuse désirant faire du buzz sur Internet ?
A-t-on le droit de licencier un ange gardien pour maladresse ?
À toutes ces questions essentielles, trop souvent éludées,
Job Stories apporte des réponses définitives. Parce qu’une
approche économique du monde du travail devient rapidement obsolète, ce livre vous propose un voyage décalé,
au cours duquel les univers parallèles, la poésie, la vie et
la mort vous donnent rendez-vous. Que vous cherchiez
ou non du travail, ces quatorze histoires ont été écrites
pour jouer un rôle dans la vôtre. À lire comme un remède
contre la morosité.

Des nouvelles gratuites sur le blog
www.brunoh.com
Suivez les job Stories sur Facebook !
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« J’aime raconter des histoires qui
entrainent le lecteur loin de son
quotidien, lui offrir une fenêtre vers
un imaginaire trop souvent négligé »

Pour recevoir le livre JOB STORIES,
il vous suffit d’envoyer un chèque de 14€
par exemplaire commandé (port compris) libellé à l’ordre de :
MOTS, IDEES ET STRATEGIES - 3 Route d’Obernai - Le Bois Ouvré - 67530 BOERSCH.
Le livre vous sera envoyé sous 5 jours ouvrables.

✁
Bon de commande à compléter, à découper et à renvoyer avec votre règlement

Nom :.........................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Nombre d’exemplaires x 14€ : .................
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[ Intérim - Vente ]

Envie de démarrer
votre carrière ?
Valoriser votre
expérience ?

Il y a
forcément
un métier
commercial AXA
qui correspond
à vos envies.

Vous avez une première expérience professionnelle commerciale réussie, AXA France vous propose de nombreuses opportunités de carrières
dans votre région : Conseiller Clientèle terrain (junior ou confirmé), Responsable de Clientèle, Agent Mandataire.
Chez AXA, chaque collaborateur bénéficie d’une formation initiale rémunérée et d’un accompagnement sur le terrain.

Réinventez votre avenir.

www.carrieres.axa.fr

• Charpentiers (atelier et pose)
• Couvreurs zingueur
• électriciens câbleur en atelier
(industriel et tertiaire)
• plombiers chauffagistes sanitaire
• Frigoristes (froid commercial)
• peintres intérieur (débutant et expérimenté)
• Carreleurs
• Plaquistes (pose de bandes et
plaques de placo plâtre)
• façadiers
• Maçons traditionnel neuf et rénovation

• Menuisiers poseurs bois et pvc
(en chantier)
• Chaudronniers (atelier)
• soudeurs (procédés TIG et MIG)
• Tourneurs fraiseurs
(contrôle numérique et traditionnel)
• Technicien de maintenance en industrie
(Bac pro MSMA)
• Opérateurs de production :
Fruytier à La Roche en Brenil
• Découpe de bois sur machine/ MANUTENTION
ET ETIQUETAGE
• Conducteurs de ligne en agro alimentaire

- Crédit photo : Corbis

AXA France recrute 100 Commerciaux F/H en Bourgogne Franche-Comté en 2012.
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Les missions et les objectifs de l’Umih Côte d’Or :
Défendre les intérêts des cafetiers – hôteliers – restaurateurs – discothécaires en apportant aux adhérents toutes les
informations nécessaires à la bonne gestion de leur entreprise
au niveau social, fiscal, juridique. Les règlementations applicables
sont contraignantes et ils ne sont pas toujours au courant de ces
obligations.
L’Umih Côte d’Or regroupe environ 650 adhérents sur le
département qui peuvent bénéficier de nombreux avantages
de par leur adhésion :
– abattement Sacem + Spré sur musique diffusée,
– assistance juridique avec 1 an d’ancienneté,
– abonnement à nos journaux-circulaires,
– réunions mensuelles avec une personnalité en rapport avec nos
activités,
– avantages avec les partenaires locaux : Radiance, Axa (rue JeanJacques Rousseau) – Caisse d’Epargne – Apave – Laboratoire
Départemental pour les autocontrôles alimentaires obligatoires ,
– certains stages gratuits pour les salariés,
–
accès à notre site internet avec des rubriques spécifiques
(contrats de travail gratuits, offres et demandes d’emploi,
mise aux normes accessibilité handicapés, nouvelles normes
hôtelières – affichage …) ,
– conseils et aides apportés par le secrétariat.
L’Umih Côte d’Or est composée de présidents bénévoles comme
les membres du bureau et du conseil d’administration qui sont
tous des professionnels et connaissent donc parfaitement les
contraintes et les avantages de nos métiers.
Une chargée de mission a été embauchée depuis le 19 mars 2012,
pour aller voir les non adhérents ainsi que les adhérents, afin de
les fidéliser, cibler leurs problèmes et voir ce que notre organisme
pourrait leur apporter en termes de plus.
Formation permis d’exploitation obligatoire :
L’Umih Côte d’Or dispense tous les mois la formation au
permis d’exploitation puisque la loi n°2006-396 du 31 mars 2006
pour l’égalité des chances, parue au journal officiel du 2 avril
2006, complétée par un arrêté du 22 juillet 2011, a institué une
obligation de formation pour tout futur titulaire de licence
débit de boissons (licences II, III et IV) ou de la « petite licence
restaurant » (PR) ou de la « licence restaurant » (GR), à
l’occasion de l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert
d’une licence. Depuis le 2 avril 2007, cette formation est devenue
obligatoire pour tout futur titulaire d’une licence débit de
boissons et elle l’est depuis le 1er avril 2009 pour les licences
restaurant.

Apprentissage :
L’Umih Côte d’Or est très investie en ce qui concerne
l’apprentissage dans la mesure où ces jeunes sont nos futurs
collaborateurs et peut-être les futurs repreneurs de nos
entreprises. Nous siégeons au conseil d’administration du
Lycée Le Castel ainsi qu’à celui du Cfa de la Noue. Pour ce
dernier centre, qui était en grande difficulté financière, l’Umih
Côte d’Or a accordé le 15 décembre 2011 une subvention
de 50 000 E d’aide, notre branche étant la plus représentative
au Cfa avec environ 400 jeunes et nous devons contribuer
au maintien de nos sections.
L’Umih Côte d’Or était également présente au salon
apprentissimo, beaucoup de jeunes étant venus se renseigner
sur les différentes possibilités qu’offrent nos métiers.
Métiers d’avenir :
Il ne faut pas oublier que dans notre secteur il n’y a pas de
chômage, de délocalisation d’entreprise, c’est un secteur
dynamique où l’on peut vivre sa passion dans des métiers variés
et nombreux, il y a un véritable ascenseur social (on peut devenir
son propre patron), un salaire évolutif et supérieur au smic légal,
une prime Tva avec un an d’ancienneté, le travail à temps partiel
est compatible avec une vie familiale, une mutuelle santé à prix
intéressant est prise en charge par l’employeur, aides financières
pour les salariés et les apprentis :
•p
 our frais d'auto-école permis de conduire (forfait 1000 E)
• formation brevet de sécurité routière (50 % du coût)
• f rais de garde d'enfant de 0 à 4 ans (500 E annuellement
par salarié et 1000 E parents isolés + 300 E par enfant
supplémentaire)
Prochaine manifestation :
Le congrès national de l’Umih aura lieu cette année à
DIJON du 26 au 30 novembre 2012 : environ 600 congressistes
attendus pourront se restaurer, dormir, sortir et boire un verre dans
les établissements adhérents à L’Umih.
Contacts pour plus de détails :
Site internet www.umih21.fr
Tél : 03 80 65 81 81

Jean-Paul DURAND,
Président des restaurateurs
L’Offre d’Emploi Bourgogne
Directeur de publication : Pascal Seguin - 06 87 77 10 84
Création et conception studio@loffredemploi.fr
29, rue Roger Salengro
Conseiller parution Cote d’Or
en collaboration avec Tiphys - Tél. : 03 88 78 61 64
21300 CHENOVE
Eric Bigeard 06 47 31 25 43
Crédit photos : © Fotolia - Stockimage
03 80 49 18 95
Conseiller parution Saône et Loire
Dépôt Légal Avril 2012 - Parution mensuelle
Fax : 03 80 59 83 56
Geoffrey WOZNIAK 06 71 52 29 32
contactbfc@loffredemploi.fr
ISSN en cours
Conseillère parution Nièvre
Agnès SEGUIN 03 80 49 18 95
L’offre d’emploi ne peut en aucun cas être rendu responsable pour d’éventuelles omissions ou interprétations
Conseillère parution Yonne
personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique.
Agnès SEGUIN 03 80 49 18 95
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[ Technicien de Surface - Vente - Restauration - Formation ]

RECRUTE
AGENT(S) DE PROPRETE H/F
CDD – CDI
VOUS EFFECTUEZ DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN COURANT
SEUL OU EN ÉQUIPE

Dans le cadre de son développement
LEROY MERLIN Quétigny recrute :

FORMATION ASSURÉE
PERMIS B SOUHAITE
Envoyer CV + lettre de motivation à : CENTAURE services
2 rue de la Grande Fin - 21121 FONTAINE LES DIJON
contact@centaureservices.com

Les Grandes Etapes Françaises
9 Châteaux-Hôtels en France recherchent h/f pour
Le CHÂTEAU de GILLY ✩✩✩✩
CHEF DE PARTIE CDI
CHEF de RANG CDI
rigoureux, organisé,
Bonne présentation,
vous savez tenir tous les postes
anglais indispensable
avec 1ère expérience
COMMIS DE CUISINE CDI

CHEF PATISSIER CDI
Créatif, autonome,
Desserts à la carte et banquets

Possibilité d’être logé(e) pendant la période d’essai.

Envoyer CV + photo + lettre de motivation à :
remy.besozzi@grandesetapes.fr
ou au Château de GILLY – 21640 GILLY LES CITEAUX

Des Conseiller(ère)s de vente
Votre mission :
- Accueillir, écouter, conseiller et fidéliser nos clients
- Concrétiser et développer les ventes en accompagnant les clients sur
des projets globaux (prestations de pose, dossiers de financement…)
- Participer au développement et à la clarification de l’offre en proposant
des choix de produits, des réimplantations...
-
Participer à l’élaboration des opérations commerciales et à la
construction des argumentaires de vente
- Optimiser les résultats de votre rayon par vos qualités de gestionnaire
- Assurer l’approvisionnement de votre rayon et valoriser la présentation
des produits par des mises en situation suggestives

Votre profil :
Idéalement vous avez des connaissances sur nos univers produits.
Vous savez accompagner un client dans la réalisation d’un projet
d’aménagement ou d’amélioration de l’habitat.
Passionné(e) par la vente et la relation client, vous êtes garant(e)
de la satisfaction client par la qualité de votre accueil, de votre
écoute et de vos conseils.

Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
virginie.petitcuenot@leroymerlin.fr
aurelie.charlot@leroymerlin.fr
ou :
LEROY MERLIN Service RH
boulevard du grand marché - 21 800 Quetigny

Le GRETA 21 recrute (H/F) :

Dans le cadre du développement des FORMATIONS
TRANSPORT - LOGISTIQUE - TRAVAUX PUBLIC de Côte d’Or
1 Formateur de Conduite Routière
et Logistique
Qualification : titulaire des permis B-C-EC-D + FIMO – FCO
- BEPECASER + CACES R389 (Cat 1 à 6)
Profil requis : 10 ans d’expérience professionnelle demandée,
connaissances établies en mécanique, législation, gestion et
sécurité du transport.

1 Formateur Travaux Publics
et CACES
Qualification : titulaire des permis B-C-EC-D + FIMO – FCO
+ CACES R372m (Cat 1 à 10) + (CACES R386 PEMP + CACES
R390 souhaités)
Profil requis : 10 à 15 ans d’expérience professionnelle en
conduite d’engins demandée

Pour les 2 postes : Une première expérience réussie en monitorat ou formation d’adulte est souhaitée
Lieu d’exercice : DIJON et environs, mobilité ponctuelle possible en formations INTRA ENTREPRISES
Savoir être : autonome, rigoureux, pédagogue et sachant rendre compte.
Rémunération à définir selon profil et grille indiciaire - Disponibilité au 01/09/2012

Adresser Lettre de Candidature + CV + Permis + Attestations + CACES : Réf. CLTP - A l’attention de la Direction du GRETA 21
GRETA 21 – Siège – 20 BD VOLTAIRE – 21 000 DIJON

VENEZ DÉCOUVRIR

DÈS AUJOURD’HUI

LES

MÉTIERS DE DEMAIN
VOUS ÊTES

DEMANDEUR
D’EMPLOI,
SALARIÉ,
ÉTUDIANT,
COLLÉGIEN,
LYCÉEN

L’industrie représente près d’un emploi
sur quatre en France. Ses métiers sont
nombreux, divers et ouverts à tous les
niveaux de formation. Ils offrent de
nombreuses perspectives de carrière,
avec des possibilités de se former tout
au long de la vie pour suivre l’évolution
des technologies. En Bourgogne, ce
sont 5 000 entreprises représentant
plus de 100 000 emplois qui offrent un
avenir durable dans plus de 50 métiers.

JOB ÉVOLUTION VOUS PROPOSE UN
PARCOURS DE DÉCOUVERTE
•
•

JMP|01|2012

•
•
•

une présentation des métiers de l’industrie
des ateliers pratiques pour essayer, manipuler, tester, fabriquer, questionner pour mieux
connaître les métiers ;
la visite d’entreprises et la rencontre de salariés pour échanger sur leur métier ;
l’accès à un espace d’information et de consultation sur les métiers de l’industrie ;
un suivi individualisé pour mener à bien votre projet professionnel.
en Côte-d’Or
Tél. 03 80 72 99 77
ou 06 77 67 72 76

dans la Nièvre et dans l’Yonne

en Saône-et-Loire

Tél. 03 86 49 26 57 ou 03 86 49 26 59

Tél. 03 85 42 18 57

jobevolution@lamaisondelentreprise.com

accueil21@job-evolution.com

accueil@job-evolution.com

www.job-evolution.com

une organisation
avec le soutien de
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[ Industrie - Commerce - Logistique ]
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Gravure Prost
Recherche H/F
FRAISEUR confirmé
sur Commandes Numériques
Pour usinage pièces unitaires en 3 et 4 axes
sur centre DMG
Autonome, vous gérez votre process (lecture
de plans, programmation sur Heidenhain ITNC
530, prise de pièces et contrôle dimensionnel).
Formation CFAO assurée après période
d’essai.
Poste à pourvoir en CDI
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de : M. FARGEOT
ZA les Bruottées – VIGNOLES – BP 20234 – 21206 BEAUNE CEDEX
Imprimerie Dijonnaise Offset & Numérique
reconnue sur son territoire , plus de 25 années
d’existence , en pleine expansion.
LEROY MERLIN Quétigny recrute :

Dans le cadre de son développement, nous recrutons un
Technico-Commercial H/F pour le secteur de la communauté
d’agglomération Dijonnaise.

TECHNICO
COMMERCIAL
(IMPRIMERIE) (H/F)
Sous l’autorité du Directeur , vous prenez en charge l’animation,
le développement et la fidélisation de votre portefeuille clients.
Interlocuteur privilégié auprès de vos clients et prospects, vous les accompagnez dans l’analyse de leurs besoins et leur proposez des solutions adaptées.
Passionné par votre métier, curieux et méthodique, vous construisez une
relation durable dans un schéma de vente complexe. Vos interlocuteurs sont
multiples : Responsable Marketing, Responsable Communication, Dirigeant.
Profil : De formation commerciale, vous disposez d’une expérience
probante en BtoB, et en approche grands comptes, idéalement acquise dans
l’univers des arts graphiques et de la
communication (agence de communication, imprimerie, sérigraphie, grand
format ou bureautique).
Animé(e) par le goût de la réussite et du
challenge, votre sens relationnel, votre
capacité à convaincre et votre autonomie
seront des atouts essentiels pour réussir
dans ce poste. Curieux et dynamique,
vous développez un réel partenariat avec
vos clients.

Merci de candidater (CV + Lettre de motivations) à l’attention de
Pierre Duchet-Annez sous référence : TCMI/OF/0512
6 rue Joseph Jacquard - 21300 CHENOVE
Ligne directe : 06 80 18 08 55
Mail : duchet.mercure@orange.fr

Un(e) employé(e) logistique
pour son service « Emporté Marchandises
Commandes Clients » et « réception »
CDI/CDD temps plein (35 h)

Votre mission : Vous réceptionnez et rangez la marchandise selon les
procédures de contrôle, d’adressage et de stockage dans le respect des règles
de sécurité
- Vous manutentionnez physiquement et traitez informatiquement la marchandise
- Vous êtes garant du contrôle quantitatif et qualitatif des commandes clients
- Vous préparez, contrôlez et mettez à disposition des clients la marchandise
achetée.

Votre profil : Vous avez une expérience du magasinage et des contacts avec
la clientèle
- Rigueur, organisation et méthode sont vos premières qualités
- Des connaissances de certains produits de bricolage seraient un plus.
- Curieux et ouvert, vous savez conjuguer autonomie et esprit d’équipe
- La conduite de chariots élévateurs est un atout supplémentaire

Les conditions de travail :
- Horaires du lundi au samedi avec un jour de repos / semaine
- Salaire : 1472 E selon expérience + Primes et intéressement

Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
virginie.petitcuenot@leroymerlin.fr
aurelie.charlot@leroymerlin.fr
ou :
LEROY MERLIN Service RH
boulevard du grand marché - 21 800 Quetigny

EMPLOI
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[ Formation - BTP - Transport - Management - Encadrement ]

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

CHEF DE CHANTIER H/F
Votre Mission :

Responsable d’une équipe, vous effectuez et dirigez
en toute autonomie des travaux de :
- Couverture : tuiles, ardoises…
- Charpente traditionnelle
- Zinguerie, cuivrerie, travail du plomb

Votre Profil :

De formation CAP/BEP ou BP / Couverture,
vous justifiez d’une expérience réussie de 4 ans
minimum dans des fonctions similaires.
Vous êtes idéalement issu(e) du compagnonnage.
Vous pratiquez l’outil informatique : EXCEL et
WORD. DAO apprécié.
Une formation est prévue en fonction des profils.
Titulaire du Permis B (C apprécié).

Vous êtes rigoureux, autonome et mobile pour tout
Pour Postuler : Envoyez votre CV
déplacement.
et lettre de motivation par mail ou courrier à :
lartdutoit@wanadoo.fr

L’Art du Toit 22 rue du faubourg Gallas 21310 ARCELOT
740 collaborateurs, 80 ME de CA,
recrute pour son activité de transport
frigorifique dédiée LOGIDIS à MACON.

Service Immobilier à Chenôve & Agence Massot-Nouveau à Beaune

CONDUCTEUR(S) ROUTIER(S) H/F

✓ Conseiller(e)s Transaction
✓ Conseiller(e)s Financement
✓ Manager agence

Disposant du permis EC, FIMO/FCO, vous prenez quotidiennement
en charge une tournée de distribution régionale frigorifique. (activité
de nuit avec manutention et livraison sas). Vos qualités de sérieux et
d’autonomie vous permettront de vous intégrer au sein de notre équipe.

Fichier prospects fourni
Secteur commercial maîtrisé (pas de grands déplacements à prévoir)
Méthode exclusive
La marque référente du domaine
Débutant accepté

CDI, rémunération attractive : 1996E bruts garantie
(+ indemnisation travail de nuit).

Envoyer CV et lettre de motivation à : service.immobilier@century21france.fr
ou pour plus de renseignements au 03 80 54 06 44.
115 avenue Roland CARRAZ - 21300 CHENOVE
Candidature par mail :

lcorneloup@ravegroupe.com ou 06 08 51 24 09
La Ville de Dijon recherche (H/F) avec ou sans expérience :

Des éducateurs de jeunes enfants
(diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants obligatoire)

Pour assurer des remplacements de longue durée dans les différentes structures Petite Enfance.
Missions :
élaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique en concertation avec la Direction et l’équipe de travail
dans le respect de la Politique Petite Enfance Municipale.
Profil :
écoute, observation, communication, discrétion et sens du travail en équipe.
Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire à la Direction des Ressources de la Mairie de Dijon au :

03 80 74 50 50.

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à : Mairie de Dijon
Direction des Ressources Humaines - BP 1510 - 21033 DIJON cedex
Tél. 03 80 74 50 50 - adresse mail : eroine@ville-dijon.fr
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[ Industrie - Commerce - Logistique ]

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de région Bourgogne - Section Saône et Loire
					

Recrute un h/f

Chargé de Développement
Economique

Dans le cadre d’un marché public, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat recherche pour son pôle Création-Transmission d’entreprise, un
Chargé de Développement Economique. Rattaché au Responsable de service, les principales missions de la fonction sont :
§ Assurer l’accompagnement de demandeurs d’emplois, ayant besoin d’un appui à la conception et à la mise en œuvre d’un projet
de création ou de reprise d’entreprise
§ Informer, conseiller, accompagner, soutenir techniquement les chefs d’entreprise, les porteurs de projets, les repreneurs dans les
problématiques de création et de transmission d’entreprises.
§ Participer à la valorisation de notre secteur et au développement de l’offre de service auprès des entreprises artisanales.
Profil : Formation supérieure (bac + 3 minimum) spécialisée en économie ou gestion d’entreprise – Vous justifiez d’une expérience de 3 ans
minimum dans le champ de l’accompagnement à la création d’entreprise - Bonne connaissance du fonctionnement et de l’environnement social
et économique de l’entreprise artisanale - Maitrise des logiciels de bureautique courants - Sens de l’écoute et qualités relationnelles - Capacité
d’analyse et esprit de synthèse - Autonomie et capacité d’initiatives - Capacités rédactionnelles.
Conditions : Contrat à durée déterminée de deux ans. Salaire minimum brut annuel 24 380€ + 13ème mois. Statut cadre
Poste basé à Chalon sur Saône à pourvoir rapidement. De nombreux déplacements sont à prévoir dans le département voire sur la région.
Permis B et voiture exigés.

Si vous êtes intéressé, merci d’adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV à :
Patrick Selhausen, Directeur régional, Chambre de métiers et de l’Artisanat de région Bourgogne section Saône et Loire
185 avenue Bousicaut - BP 10052 - 71103 Chalon/Saône cedex. Ou par mail à pselhausen@cma71.fr.

GRETA CHALON- LOUHANS
Lycée Nièpce/Balleure
141, Av. Boucicaut - BP 50099, 71321 CHALON/SAÔNE Cedex
Tel : 03 85 45 82 45 - ce.greta.chalon@ac-dijon.fr

[ Formation ]
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Préparez le en apprentissage avec le CFAI 21-71

Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie

Les entreprises de Côte d’Or et Saône-et-Loire recrutent dans les métiers suivants :

Chaudronnerie / Productique
Maintenance Industrielle

Modalités d’INSCRIPTION
• Inscription au CFAI 21-71 est gratuite
• Demande dossier de candidure par tél / Convocations
tests + entretien individuel
• Les conseillers alternance du CFAI vous aident dans
votre recherche d’entreprise (secteur défini lors de
l’entretien)
• signature d’un contrat d’apprentissage vous liant à
l’entreprise et au centre de formation
• Rentrée en septembre pour une durée de 1, 2 ou 3 ans
• Obtention du Bac Pro (diplôme de l’Education Nationale
identique à celui passé en lycée professionnel
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Les « plus » de l’apprentissage
• En alternance 15 jours en formation / 15 jours en
entreprise
• Formation rémunérée (salaire en % du SMIC en
fonction de l’âge et de l’année de formation ~ 2nde,
1ère, term)
• Expérience professionnelle acquise pendant 3 ans
• Taux de réussite élevé à l’examen (> 80%)
• Rentrée en septembre pour une durée de 3 ans
• Possibilité de poursuivre sa formation en BTS, toujours
en apprentissage

Renseignements / Inscriptions
A Dijon ~ 03 80 78 79 50 ~ 6, allée A. Bourland ~ face à la Toison d’Or
A Chalon/Saône ~ 03 85 42 18 21 ~ 75 gde rue St Cosme ~ proche de la gare

> Bilans de compétences

24 heures pour faire le point
sur votre parcours et vous
positionner dans votre vie
professionnelle

> Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)
La reconnaissance
de votre expérience
et de vos compétences
avec un diplôme à la clé

Votre contact AFPA
• Bilans de compétences : 03 80 51 60 11
• VAE :
- Côte d’Or : 03 80 51 60 27
- Nièvre et Yonne : 03 86 90 92 69
- Saône-et-Loire : 03 85 67 72 19

www.bourgogne.afpa.fr

© THINKSTOCK

À chaque étape de
votre vie professionnelle,
l’AFPA vous accompagne !

[ Formation ]

❝

FORMATION
BOURGOGNE

MARKETING et COMMUNICATION
PROSPECTION COMMERCIALE - OUTILS WEB

3 niveaux
d’intervention

Audit pour définir votre stratégie
Formation* pour vous perfectionner
Action pour développer concrètement vos projets

et nos :
Marketing et communication pour créer de la
valeur et augmenter votre visibilité
Prospection commerciale pour accélérer votre
développement
Outils web pour optimiser votre efficacité sur
Internet

www.1eregachette.com

* Organisme de formation déclaré auprès de la Préfecture de Bourgogne sous le n° 26 21 02715 21

3 domaines
d’intervention

03 80 78 72 07

contact@1eregachette.com

Solutions

bleubourgogne.fr
té
ari

d

Soli

??

??

Job d’été
à Seurre ?

Formation
à Beaune ?

Réponses
Emploi

Aide

Association
à Nolay ?

Questions

CDI à
Dijon ?

Initiatives en Côte d’Or
Solidarité - emploi - famille
Du lundi au vendredi à 8h48 et 18h40
98.3 Dijon
103.7 Beaune
94.5 Nolay
101 Vitteaux

vu d’ici
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3e édition

de 14 à 19 h

Mardi 12 Juin
2012

Chateau des Condé
VA L L E R Y

Communiquez et rencontrez des décideurs pour


présenter votre activité et mettre en valeur les qualités de votre entreprise,



acquérir les meilleurs outils et méthodes pour mettre votre réseau
au service de votre croissance...



découvrir des solutions qui vous permettront d’accélérer votre développement

Programme
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des Speed business pour étoffer votre relationnel et vos contacts professionnels



4 ateliers interactifs et une conférence animée par Ralph Hababou,
auteur de Service gagnant et
Service client pour les NULS, éd. FIRST
sur le thème de

La satisfaction et la fidélisation Client

Inscription et programme sur :

www. e ve n e me n tb us i nes s- yonn e. c o m

partenaire de l’Événement Business

Une organisation

