
20 MARS 
AU 26 AVRIL

PASS
JOB

2019



PASS
JOB Le Point Information Jeunesse de Vienne Condrieu Agglomération 

propose divers ateliers aux jeunes qui ont besoin d’outils pour rechercher 
un job, une alternance ou entrer dans une école.

MERCREDI 20 MARS

Osez l’alternance !
Toutes les infos sur les contrats en alternance 
(contrats, modalités, rémunération…).
Présence de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Lyon et témoignage d’une 
entreprise du territoire et d’un apprenti.
De 14h à 16h
Condrieu - Salle Cristal 
(7, rue de la Mairie)

MERCREDI 27 MARS

Trouver une entreprise : mode d’emploi !
Comment trouver son employeur et le 
relancer ? (méthodologie, conseils…).
De 14h à 16h30 
Sainte-Colombe - Verrières des Cordeliers 
(90, place Aristide Briand)

MERCREDI 3 AVRIL

L’entreprise, l’employeur et moi !
J’ai trouvé un employeur, et maintenant 
qu’est ce qui m’attend ? (contrats, droits, 
rémunération…).
De 14h à 16h
Condrieu - Salle Cristal 
(7, rue de la Mairie)

MERCREDI 3 AVRIL

Jobs d’été
Information collective sur l’opération Jobs 
d’été (forum, ateliers préparatoires…).
De 14h à 16h
Saint-Cyr-sur-le-Rhône - Salle des Associations 
(Route du Grisard)

MERCREDI 10 AVRIL

Atelier CV et lettre de motivation
Aide à la rédaction.
De 14h à 16h30
Condrieu - Maison des Services Publics 
(1, place des Droits de l’Homme)

LUNDI 15 AVRIL

J’me prépare et j’assure !
Comment réussir son entretien de 
recrutement ? Valable pour rechercher un 
emploi mais également pour convaincre une 
école !

De 9h à 12h
Accueil convivial autour d’un petit déjeuner 
et à partir de 9h30, atelier sur la gestion du 
stress, respiration…

De 13h30 à 15h30
Préparation aux oraux (entretiens, forums…).

Condrieu - Maison des Services Publics 
(1, place des Droits de l’Homme)

Possibilité de déjeuner sur place, prévoir 
votre pique-nique.



MARDI 16 AVRIL

Jobs d’été
Information collective sur l’opération Jobs 
d’été (forum, ateliers préparatoires…).
De 14h à 16h
Échalas - Mairie 
(18, route de la Croix Régis)

VENDREDI 19 AVRIL

Forum des Jobs d’été
En partenariat avec le BIJ de la ville de Vienne.
De 9h à 13h : recrutement en direct par 
une trentaine d’entreprises du territoire et 
affichage d’offres d’emploi d’entreprises ne 
pouvant se déplacer.

Forum sur invitation, à retirer auprès du PIJ 
de Vienne Condrieu Agglomération

MERCREDI 24 AVRIL DE 14H À 16H

JEUDI 25 AVRIL DE 9H30 À 15H 

Atelier Jobs d’été pour les mineurs
J’ai moins de 18 ans, comment décrocher 
un job d’été ? 2 jours pour tout savoir : 
comment faire un CV, une lettre de motivation, 
démarcher une entreprise, être rémunéré…
Condrieu - Salle Cristal 
(7, rue de la Mairie)
Possibilité de déjeuner sur place, prévoir 
votre pique-nique.

VENDREDI 26 AVRIL

Forum BAFA
Informations et rencontre avec des centres 
de formation pour connaitre la formation 
BAFA, son fonctionnement, les financements 
possibles et les pistes d’emploi à la clé. 
De 14h à 16h30
Sainte-Colombe - Verrières des Cordeliers 
(90, place Aristide Briand)

Ateliers sur inscription 
au 04 87 59 00 01 ou à jeunesse@
vienne-condrieu-agglomeration.fr

Programme susceptible d’être modifié.

Toute l’année retrouvez toutes les actus 
du PIJ sur  PIJ de Vienne Condrieu 
Agglomération



Vienne Condrieu Agglomération
Espace Saint-Germain - Bâtiment Antarès

30, avenue du Général-Leclerc - B.P. 263 - 38217 Vienne Cedex
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr -  04 74 78 32 10

Renseignements
Maison des Services Publics

Espace Jeunesse
1, place des Droits de l’Homme - 69420 Condrieu

@ animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr -  04 87 59 00 01
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