
Connexion

Se souvenir de moi

IDENTIFIEZ-VOUS
Mot de passe oublié (/utilisateur
/oubli-mot-de-passe.html)

Inscription

Annuaire
Rejoignez-nous pour
développer votre réseau
auprès des membres de
Busiboost et bénéficiez
gratuitement de toutes les
fonctionnalités de
Busiboost.

Rejoignez-nous
(/inscription.html)

Retour (/evenements.html)

JEUNES D’AVENIRS MARSEILLE-PROVENCE 2015

0 commentaire

Identifiez-vous (/login.html) pour pouvoir commenter

Date  Le 25/06/2015 de 09:30 à 18:30
Lieu  Parc Chanot

35, boulevard Rabateau 13008 MARSEILLE
Lien  http://www.jeunesdavenirs.fr/marseille-provence

(http://www.jeunesdavenirs.fr/marseille-provence)
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MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE
(/RECHERCHE.HTML?SEARCH%5BV%5D=MARSEILLE+PROVENCE+M
%C3%A9TROPOLE)

Jeunes d’Avenirs Marseille-Provence 2015,
c’est 5 espaces dédiés pour vous conseiller,
vous informer et vous accompagner vers
l’emploi.

Rencontrez un conseiller en face à face pour faire le
point sur vos options, vos forces, ce qu’il faut travailler
et clarifier vos objectifs.

C’est aussi avec lui que vous pourrez mieux vous
orienter sur le salon : informations sur les métiers qui
recrutent, sur les dispositifs les plus adaptés, ateliers,
coaching CV, entreprises ou formations, selon les

secteurs et selon vos besoins.

> Si vous avez déjà fait un point avant le salon avec votre conseiller Pôle emploi
ou mission locale, dirigez-vous directement vers le Parcours de la réussite.
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Balade littéraire et
musicale autour de
Jean-Claude Izzo
(/evenements/balade-
litteraire-et-musicale-
autour-de-jean-claude-
izzo.html)

L’Office de Tourisme et des Congrès en
partenariat avec la compagnie Coup
d’chapeau* propose à partir du samedi 23 mai
u... (/evenements/balade-litteraire-
et-musicale-autour-de-jean-claude-izzo.html)
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LA NOUVELLE CAMPAGNE DE
PUBLICITÉ D'AIR FRANCE « FRANCE IS
IN THE AIR » Q.2

Air France (/societe/air-france.html)

Comment percevez-vous la nouvelle
campagne de publicité institutionnelle
Air France ?
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