
Gratuit, anonyme, en libre accès pour tout public : 
collégiens, lycéens, étudiants,  

salariés, chercheurs d’emploi, chefs d’entreprise... 

www.citedesmetiers.sqy.fr

Construisons votre avenir professionnel...

Programme
evènements, métiers, ateliers...

Choisir
son orientationOrganiser

son parcours de formation

Chercher 
son emploi

Changersa vie professionnelle

www.citejob.com

Janvier / mars 2013La Cité des métiers  
de saint-Quentin-en-Yvelines

Zone d’activités du Buisson-de-la-Couldre  
1, rue des Hêtres - 78190 Trappes

Tél. 01 34 82 82 61 - mail : cite.metiers@agglo-sqy.fr

Horaires d’ouverture  
du lundi au jeudi de 9h à 17h30 

a cinq minutes à pied de la gare snCF de Trappes  
sortie zone industrielle - www.transilien.com

Bus 415 - arrêt observatoire 
Bus 414  - arrêt Buisson de la Couldre
Bus 430 - arrêt Hôtel d’agglomération 

www.sqybus.fr



   COFFREUR BANCHEUR 
   Pour tous les publics
a l’issue d’une formation de 4 mois  
en alternance, les stagiaires seront 
recrutés par l’entreprise Bouygues 
Bâtiment ile-de-France : en contrat 
à Durée indéterminée, ou en contrat 
d’apprentissage pour préparer  
une CaP ou BaC ProF  
en gros œuvre.
animé par BLeU oXYgÈne
Mercredi 9/01 de 14h à 15h

   TECHNICIEN CONDUCTEUR  
   DE TRAVAUX 
   Pour le public à partir  
   du niveau Bac  
a l’issue d’une formation 4 mois  
en alternance, les stagiaires seront 
recrutés par l’entreprise Bouygues 
Bâtiment ile-de-France : en contrat 
à Durée indéterminée, ou en contrat 
d’apprentissage pour préparer un BTs 
Bâtiment conducteur de travaux.
animé par BLeU oXYgÈne
Mercredi 9/01 de 15h30 à 16h30
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FORMATION  
ET RECRUTEMENT  

DANS L’ENTREPRISE 
BOUYGUES BâTIMENT

 sUr insCriPTion
 

   LE SOCIAL 
   assistant de service social,  
   éducateur, moniteur éducateur,  
   aide médico-psychologique…
vieillissement de la population, 
augmentation des situations  
de dépendance et de précarité…  
appellent un accompagnement social  
par des personnels qualifiés.  
Le secteur offre un éventail de métiers 
variés et des opportunités d’évolution  
de carrière, notamment dans l’aide sociale 
et l’éducation spécialisée.
animé par BUC ressoUrCes, 
L’insTiTUT De FormaTion soCiaLe 
Des YveLines, Des TravaiLLeUrs 
soCiaUX
Mardi 22/01 de 14h à 16h

   L’ARCHITECTURE 
Les architectes coordonnent 
des projets complexes, impliquant  
de nombreux partenaires et prenant  
en compte toutes sortes de critères tels  
que le bien être des habitants, le respect  
de l’environnement, la mixité sociale,  
le développement économique 
d’un territoire…
animé par un architecte/enseignant, 
représentant de l’orDre Des 
arCHiTeCTes D’îLe-De-FranCe
Mercredi 23/01 de 14h30 à 16h30

   L’ANIMATION
Quel que soit le champ d’intervention : 
socioculturel, sportif, musical, 
environnemental, social..., le métier 
d’animateur est avant tout un métier  
de polyvalence. il s’agit de répondre  
au développement des loisirs comme  
à la nécessité de prendre en charge  
des publics spécifiques (jeunes, personnes 
âgées, handicapés).
animé par l’arFa
Mercredi 23/01 de 14h30 à 16h30

   LA POSTE 
   Facteur, opérateur de livraison colis,   
   guichetier, conseiller bancaire…  
Le Formaposte ile de France propose  
des formations, en contrat d’apprentissage 
et en contrat de professionnalisation,  
dans des domaines aussi variés que  
la production logistique, la vente/relation 
client, la négociation bancaire…
animée par FormaPosTe  
et l’iFa DeLoroZoY
Mardi 29/01 de 14h à 16h

   LA COMMUNICATION
service de communication des entreprises, 
agences de communication ou collectivités 
territoriales, les métiers 
de la communication peuvent s’exercer 
dans différents lieux. ils ont évolué 
avec le développement des nouvelles 
technologies. il est nécessaire de maîtriser 
les outils du Web, intégrer la communication 
“2.0”… animé par des ProFessionneLs  
De La CommUniCaTion
Mercredi 30/01 de 14h à 16h

   L’EXPOSITION  
   ET L’éVéNEMENTIEL 
   Fabrication de stands, location  
   de matériels, décoration florale,  
   nettoyage, signalétique,  
   manutention, transport… 
Les professionnels de l’exposition  
et de l’événementiel couvrent les corps  
de métiers indispensables au montage  
d’un salon, à la création d’un stand /
événement et sont à ce titre  
les interlocuteurs des organisateurs  
de salons et de 145 000 entreprises 
exposant sur les foires et salons en France.
animé par la FÉDÉraTion FranÇaise 
Des mÉTiers De L’eXPosiTion  
eT De L’ÉvÉnemenTieL
Mardi 12/02 de 14h à 16h

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

ZOOM 
Métiers
s’informer, découvrir les métiers,  
les formations, les débouchés  
avec des fédérations 
professionnelles,  
des organismes de formation,  
des entreprises.
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LA SEMAINE THéMATIqUE
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIqUE

 
DU 25 AU 29 MARS 

sUr insCriPTion

   LE CUIR 
   Coordonnier, maroquinier, sellier…  
gants, chaussures, bagages, sacs..., 
les professionnels des métiers du cuir 
façonnent, réparent et créent toutes  
formes d’objets. Ces artisans ont le sens  
de l’habileté, de l’esthétique. La France 
dans ce domaine excelle. Les formations  
et les entreprises offrent un berceau  
de métiers attractifs et évolutifs.  
La filière cuir symbolise aujourd’hui  
une tradition résolument tournée  
vers la modernité.
animé par Les ComPagnons  
DU Devoir, Des ProFessionneLs  
DU CUir
Mercredi 20/02 de 14h à 16h

   LA VENTE  
   EN ANIMALERIE
Le vendeur en animalerie conseille  
la clientèle dans l’achat d’animaux,  
de produits animaliers et veille au confort  
et à la propreté des animaux en vente. 
animé par l’UFa Le BUaT
Mercredi 20/02 de 14h à 16h

   L’AIDE À DOMICILE  
   sur inscription
Les besoins en professionnels qualifiés 
intervenant notamment auprès  
de personnes âgées sont importants, 
particulièrement pour le sud des Yvelines. 
animé par amaDom
Les lundis de 9h30 à 12h  
et de 14h à 16h : 14/01, 11/02, 18/03

   LA FONCTION PUBLIqUE    
   TERRITORIALE
venez découvrir la fonction publique 
territoriale, ses métiers et ses opportunités 
d’emploi.
animée par le Cig granDe CoUronne
Les mardis de 10h à 13h : 15/01, 19/03

   L’ARMéE DE TERRE 
L’armée de terre recrute 
15 000 personnes dans le transport, 
la maintenance, les télécommunications, 
l’administration, la santé, le combat, 
la logistique…,  
soit 400 métiers différents.
animé par le CirFa de versaiLLes
Les mercredis de 13h30 à 16h :  
06/02, 13/03 

   LES EMPLOIS  
   DE LA FAMILLE AUPRÈS  
   DES PARTICULIERS  
   EMPLOYEURS : 
   garde d’enfant à domicile,  
   assistant maternel, assistante de vie,  
   garde malade  
sur le département des Yvelines,   
plus de 42 000 personnes travaillent  
auprès de particuliers employeurs  
pour la garde des enfants, l’assistance  
de personnes en perte d’autonomie  
et l’entretien du cadre de vie.
venez découvrir les métiers de l’emploi 
entre particuliers, les outils pour faciliter 
vos recherches d’emploi et vous renseigner 
sur les possibilitésde formations : assistant 
maternel, garde d’enfant à domicile, 
assistant de vie, garde malade….
animé par l’aFeC PoissY/FePem
Les jeudis de 14h à 16h : 28/02, 28/03
 

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

  

   TRANSPORT SANITAIRE
L’activité du transport sanitaire consiste 
à transporter un malade ou un blessé 
vers une structure de soins. Ce secteur 
fait preuve d’un dynamisme en raison 
du vieillissement de la population, 
de l’hospitalisation à domicile, de la 
diversification des activités : transport  
de personnes handicapées, rapatriement 
sanitaire…
Lundi 25/03

   TRANSPORT DE MARCHANDISES
Ce secteur regroupe les métiers liés  
au transport de marchandises par la voie 
fluviale, par la route : entreprises  
de transport routier, coursiers,  
entreprises de déménagement… 
Le transport routier est un des maillons 
essentiels de la chaîne transport et 
logistique. Ce secteur maintient un niveau 
d’emploi relativement élevé malgré la crise. 
Les possibilités d’évolution de carrière  
y sont bien réelles. 
Mardi 26/03 

   TRANSPORT DE VOYAGEURS
Le transport de voyageurs, qu’il soit urbain 
(autobus), scolaire, interurbain, ou de grand 
tourisme se développe de plus en plus 
du fait de l’urbanisation croissante, et des 
politiques qui stimulent le développement 
de transport en commun. La Fédération 
nationale des transports de voyageurs 
évalue les besoins des entreprises  
à plus de 10 000 personnes par an,  
dont 85% de conducteurs.  
Mercredi 27/03

   LOGISTIqUE
La logistique consiste à acheminer  
une marchandise de façon à ce qu’elle soit 
livrée au bon moment, au bon endroit  
et au moindre coût. La modernisation 
de l’activité, son recours à des outils 
informatiques de plus en plus sophistiqués  
et sa dimension internationale ont élevé  
le niveau des qualifications.  
Jeudi 28/03

   DéBAT SUR LES NOUVEAUX    
   ENJEUX DE LA MOBILITé  
Vendredi 29/03 à 10h  

AU PROGRAMME : Informations métiers,  
visites d’entreprises, rencontres de professionnels,  

ressources documentaires, conférence débat 
 DE 10H À 12H - INFORMATION MéTIERS

Animée par des représentants des différentes filières :  
fédérations professionnelles, entreprises, organismes de formation

 A PARTIR DE 14H - VISITES D’ENTREPRISES DU TERRITOIRE



   MIEUX COMMUNIqUER 
mieux communiquer pour ses entretiens 
de recrutement, d’évaluation…  
en utilisant les techniques du théâtre. 
animé par la compagnie  
DÉCLiC THÉÂTre
Tous les mardis de 13h à 15h

   SE METTRE  
   EN MOUVEMENT  
«  Je tourne en rond », « Cela n’avance 
pas », « Je n’y arriverai jamais ». 
Comment faire face à nos peurs, 
colères, émotions, pour avancer  
et avoir confiance ?
animé par Katy BonnarD
Lundis  14/01, 18/02  
et Jeudi 14/03 de 9h à 11h 

   L’IMPORTANCE DU LOOK  
   DANS SA VIE SOCIALE  
   ET PROFESSIONNELLE   
   (en poste ou dans le cadre  
   de sa recherche d’emploi) 
venez découvrir astuces et conseils 
pour vous mettre en valeur.  
Construire sa garde robe 
professionnelle en fonction  
de son style, de son métier.
animé par sylvie DesTrUeL                                                                                                 
Les vendredis de 9h30 à 11h30 :  
11 et 18/01 ; 1er et 8/02; 22 et 29/03

aux offres, dépôt du Cv en ligne…
animé par PÔLe emPLoi
Les mercredis de 14h à 16h30 :  
9/01, 23/01, 13/02, 27/02, 13/03, 27/03 

   HANDICAP ET TRAVAIL
Vous rencontrez des difficultés de santé  
qui  vous limitent dans l’accès à l’emploi ? 
Vous êtes reconnus travailleur handicapé ? 
CaP emPLoi 78 vous propose  
une information sur les différents dispositifs 
d’insertion professionnelle dédiés  
aux personnes en situation de handicap.
animé par iHY CaP emPLoi
Mardi 26/02 de 9h30 à 11h

   INITIATION A L’INFORMATIqUE
venez apprendre à naviguer sur internet 
pour votre recherche d’emploi : création 
d’une adresse mail, dépôt du Cv…
animé par l’assoCiaTion eCTi
Les vendredis de 10h à 12h  

   ATELIER CV / LETTRE
Des conseils pour créer ou améliorer  
votre Cv et votre lettre de motivation.
animé par la conseillère Cité des métiers
Les lundis de 14h à 16h : 11/02, 25/02, 
04/03, 25/03

   LES MODES D’ACCUEIL  
   DE LA PETITE ENFANCE 
venez vous informer sur les différents 
modes d’accueil des jeunes enfants,  
les structures existantes sur le territoire,  
les aides liées aux frais de garde…
animé par CiDFF 78
Lundi 18/03 de 14h à 16h

   PRéPARER SON ENTRETIEN  
   POUR LES FORUMS  
   DE LA SEMAINE DE L’EMPLOI 
Comment présenter son parcours,  
ses expériences significatives  
aux recruteurs sur un forum d’emploi… ?
animé par la conseillère Cité des métiers
Les lundis de 14h à 16h :  
07/01, 14/01, 21/01, 28/01

   COMMENT ATTEINDRE  
   L’EMPLOI ? 
marché caché, réseaux sociaux,  
mise en réseau des participants.
animé par le CiBC 78
Les mardis de 14h à 17h :  
15/01, 12/02, 12/03

   ENTRETIEN DE RECRUTEMENT    
   POUR LES 45 ANS ET PLUS
Comment présenter ses compétences,  
ses talents lors d’un entretien ?  
Quels sont les avantages à employer  
un senior ? 
animé par le CLUB FaCe 
Les mercredis de 10h à 17h :  
16/01, 13/02, 20/03

   CONVAINCRE EN ENTRETIEN  
   DE RECRUTEMENT 
simulation de présentation en entretien.
animé par le CiBC 78
Les mardis de 14h à 17h :  
29/01, 19/02, 26/03

   S@D SERVICES À DISTANCE  
   SUR www.POLE-EMPLOI.FR
venez découvrir le site de Pôle emploi : 
création de l’espace emploi, abonnement 
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SE METTRE EN SCENE

Nouveau !

Nouveau !

Organiser
son parcours de formation

Chercher 
son emploi

Ateliers
echanger avec des 
professionnels pour améliorer  
ses techniques de recherche 
d’emploi et apprendre à mieux  
se connaître.

Les ateliers sont gratuits,  
sur inscription et dans la limite 
des places disponibles.



   LE TRAVAIL EN TEMPS PARTAGé
Le travail en temps partagé : une autre façon  
de recruter, une autre façon de travailler.  
animée par CDm-e cadres
Les mardis de 10h à 12h : 22/01, 19/03 

   LA VENTE DIRECTE
Un vivier d’emplois : différentes carrières 
commerciales, accessibles avec ou sans 
diplômes. Des conseillers de vente directe 
partageront leur expérience avec le public.
animée par la FÉDÉraTion  
Le lundi 18/03 de 10h à 13h

   LE PORTAGE SALARIAL 
Des informations sur le portage salarial  
et ses opportunités d’activités.  
animée par le snePs.
Les mardis de 11h à 12h30 :  
08/01, 12/02, 26/03

   LE TéLéTRAVAIL
Tout savoir sur le télétravail  
pour vivre et travailler autrement.  
animée par L’anDT
Les mardis de 14h à 16h :  
15/01, 12/02, 05/03
  
   LE TRAVAIL TEMPORAIRE
• Information sur l’intérim et les agences 
d’emploi : l’intérim, un premier pas  
vers l’emploi durable !
animée par Prisme  
Forum de l’intérim à Élancourt
Lundi 18/02 de 13h à 17h
• Intérimaires et futurs intérimaires, découvrez 
tous vos droits et avantages ; logement, crédit, 
mobilité, mutuelle… grâce au FasTT.  
animé par le FasTT
Jeudi 28 mars de 13h à 17h
Forum de l’intérim à Élancourt
Lundi 18/02 de 13h à 17 h

   

   LA FORMATION EN ALTERNANCE    
   accueil individuel / collectif
information sur le contrat d’apprentissage /
contrat de professionnalisation, les métiers, 
les établissements de formation…
animée par le CioP et la CmaY 
Contrat d’apprentissage : 
les mardis de 14h à 17h
Contrat d’apprentissage/contrat  
de professionnalisation : 08, 24/01 ;  
04, 21/02 ; 04, 19/03 de 14h à 17h 

   LA FORMATION TOUT AU LONG  
   DE LA VIE - CNAM - accueil individuel
vous souhaitez développer votre 
employabilité, acquérir de nouvelles 
compétences, venez découvrir  
des formations diplômantes ouvrant 
de nouvelles perspectives professionnelles, 

animée par le Cnam
Accueil individuel :  
mercredis 09/01, 23/01, 06/02, 20/03  
à partir de 14h

   JEUDI DE L’AFPA
réunion d’information sur les métiers  
et les formations dispensées à l’aFPa. 
Les jeudis à 9h30 précises :  
10/01, 14/02, 14/03 

   VOUS PRéPAREZ  DES CONCOURS ?  
   VOUS RéVISEZ DES EXAMENS ? 
venez découvrir les ressources disponibles 
gratuitement en ligne ou sur place. 
animée par le reseaU  
Des meDiaTHeQUes 
Les jeudis de 10h à 11h :  
17/01, 21/03, 18/04, 20/06

   SMARTPHONES  
   ET TABLETTES
Le père noël vous a transformé 
en tablonaute ou mobinaute ! 
sachez utiliser smartphones  
et tablettes avec efficacité  
pour vous, votre entreprise,  
votre recherche d’emploi...
animée par eCoviBio 
Mardi 22/01 de 9h à 11h

   RéDUIRE VOTRE   
   FACTURE D’éNERGIE  
   SANS INVESTISSEMENT ?
Les principaux éco-gestes pour réduire 
votre facture d’eau, d’électricité,  
de chauffage…
animée par la meF sQY
Les jeudis de 9h30 à 11h30 :  
24/01, 21/02, 21/03

   CONTRAT  
   DE PROFESSIONALISATION  
   ET P.O.E. (Préparation Opérationnelle  
   à l’emploi) 
mieux connaître ces contrats ;  
formation, rémunération, aides  
à l’embauche pour l’employeur
animée par oPCaLia 
Lundi 04/02/2013 de 10h à 12h

   LES CONSéqUENCES  
   DES RUPTURES DU CONTRAT  
   DE TRAVAIL 
après un licenciement, une démission, 
quels sont vos droits ? Une juriste répond  
à toutes vos questions.
animée par le CiDFF 78 
Vendredi 08/02 de 10h à 11h30 

   LA MéDIATION     
La médiation, ses atouts, ses domaines 
d’intervention dans  le secteur du travail, 
logement… afin de régler  
un désaccord, un conflit autrement.
animée par YveLines mÉDiaTion 
Lundi 18/02 de 10h à 12h

   SOIGNER  
   SA E-RéPUTATION
entrepreneur ou salarié,  
votre e-réputation se travaille.
apprenez à gérer votre e-mage sur la toile !
animée par eCoviBio 
Mardi 19/03 de 9h à 11h 

   DIF ET PORTABILITé DU DIF
salariés, demandeurs d’emploi,  
comment mettre en œuvre le Droit 
Individuel à la Formation ? 
animée par oPCaLia 
Lundi 25/03 de 10h à 12h
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Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

JOUrNée 
D’iNFOrMAtiON
trouver des réponses  
pour s’orienter, s’insérer  
et évoluer dans sa vie
professionnelle et personnelle.

TRAVAILLER AUTREMENT
sUr iNscriptiON
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NOtesLA CITé DES MéTIERS, C’EST AUSSI :

   LE PÔLE CONSEIL
Des conseillers de l’orientation,  
de la formation, de l’emploi et  
du changement de vie professionnelle  
vous reçoivent en entretien individuel,  
sans rendez-vous, de façon anonyme,  
pour construire avec vous  
votre projet professionnel. 

organiser  
son ParCoUrs FormaTion 
Ce pôle permet de construire son projet 
de formation, de connaître ses droits, 
de se repérer dans les centres  
ou les établissements de formation.  
il répond aux questions sur  
la formation continue des salariés  
et des demandeurs d’emploi…

CHerCHer son emPLoi
Ce pôle permet d’améliorer ses 
techniques de recherche d’emploi.  
il répond aux questions sur le Cv,  
la lettre de motivation, l’entretien  
de recrutement, le réseau relationnel, 
l’approche spontanée 
du marché.

CHanger sa vie 
ProFessionneLLe
Ce pôle permet de faire le point  
sur sa situation professionnelle,  
sur les possibilités de reconversion  
et d’évolution, la validation des acquis  
de l’expérience, le bilan  
de compétences…  
il répond aux questions sur les droits  

à la formation, les financements  
et les organismes d’accompagnement.

CHoisir son orienTaTion
Ce pôle permet de découvrir les 
métiers, préciser ses centres d’intérêt. 
il répond aux questions sur l’orientation 
scolaire et professionnelle,  
les établissements d’enseignement,  
les diplômes, la formation. 

   L’ESPACE DOCUMENTAIRE
Consultation sur place de documents, 
d’ouvrages et de la presse spécialisée  
sur le monde du travail, l’emploi, 
la formation, les métiers, l’actualité 
économique…

   L’ESPACE MULTIMéDIA
espace en accès libre pour faire  
vos recherches sur internet, accéder 
directement aux sites traitant de 
l’emploi, l’orientation, la formation… 
consulter des outils multimédia pour 
explorer les métiers, les formations, 
effectuer des tests d’orientation…,  
et saisir tous documents.

   L’EXPLORATEUR DE MéTIERS
exploration d’une borne interactive  
et tactile : «l’explorateur de métiers», 
développée par la société de production  
mJam et le CiDJ, qui permet  
de découvrir, sous la forme de vidéos  
et de fiches thématiques,  
plus de 300 métiers.


