
EMPLOI 
FORMATION

ATELIERS 

GRATUITS

Profitez de l’Eté pour vous informer, 
trouver une formation ou un emploi !

JUILLET-AOût

pour les plus de 17 ans                            

Inscription nécessaire
• à l’Avant Poste 33 Bd du Général Leclerc

• par téléphone 03 59 57 32 00
• par mail direction-economie@ville-roubaix.fr



TROUVEZ VOTRE VOCATION ET 
RECONNECTEZ-VOUS À L’ESSENTIEL
Mercredi 22 juillet, de 14h30 à 16h30 
à l’Avant-Poste, 33 bd du Gal Leclerc
Vous êtes en quête de sens? Vous 
recherchez une direction professionnelle 
alignée avec vous-même ? (Re)
Connectez-vous à l’essentiel !      
avec Cultive ton loup blanc / Marie 
Lobito/ Développement personnel et 
professionnelle

TROUVER L’ÉQUILIBRE ENTRE 
SA VIE PERSONNELLE 
ET SA VIE PROFESSIONNELLE
Lundi 27 juillet, de 14h à 17h à la Cité 
Entreprenante, 66 rue d’Alger 
Découvrir comment concilier  ces temps, 
de manière ludique et conviviale.
avec le CIDFF

PRENDRE CONFIANCE ET BIEN 
CONNAÎTRE SES COMPÉTENCES 
Mardi 28 juillet ou mardi 25 août, de 14h 
à 17h à la Cité Entreprenante, 
66 rue d’Alger 
Prendre conscience de ses compétences, 
prendre confiance, valoriser ses talents 
dans sa recherche d’emploi 
avec Pôle Emploi

QUELS SONT MES TALENTS 
ET COMMENT LES VALORISER ?
Jeudi 30 juillet, de 15h à 17h à l’Avant-
Poste, 33 bd du Gal Leclerc
Parcours  pour mettre en avant vos 
talents et les utiliser. 
avec Réalise tes rêves 

GÉRER MON BUDGET ET ÉVITER LES 
FINS DE MOIS DIFFICILES 
Mardi 28 juillet ou vend. 31 juillet, de 
14h30 à 16h30 
à l’Avant-Poste, 33 bd du Gal Leclerc  
Un jeu pour apprendre à maîtriser son 
budget       
Avec CACF 

développement 
personnel

DÉVELOPPEZ VOTRE PROJET  
D’ENTREPRISE EN AGISSANT 
SUR L’ENVIRONNEMENT
Jeudi 23 juillet de 15h à 17h 
à l’Avant-Poste, 33 bd du Gal Leclerc
Entreprendre en minimisant et favorisant 
son empreinte environnementale. 
avec Réalise tes rêves           
 
LE JEU DE L’ENTREPRENEURIAT – 
JEU EN FAMILLE OU EN ÉQUIPE 
Vendredi 24 juillet, de 14h à 17h30 ou 
mardi 25 août, de 9h à 12h30  
à l’Avant-Poste, 33 bd du Gal Leclerc
Créer une entreprise en famille.       
avec La Fabrik by MIE et la Fabrique MEL 
à Entreprendre                                               

QUEL ENTREPRENEUR ES-TU ?
Lundi 27 juillet, de 15h à 17h à l’Avant-
Poste, 33 bd du Gal Leclerc
Quizz et jeu pour mettre en avant ses 
talents entrepreneuriaux. 
avec Réalise tes rêves     

découverte 
des métiers et emploi

ATELIERS D’INITIATION AU TISSAGE :
Jeudi 23 juillet, de 14h à 16h30 à 
l’Avant-Poste, 33 bd du Gal Leclerc
Créer une véritable œuvre textile, unique et 
personnelle et repartez avec votre œuvre
avec La Cape- Kpacité    
     

LE JEU DES 1000 JOBS
Jeudi 23 juillet ou jeudi 27 août, de 9h30 à 
12h à l’Avant-Poste, 33 bd du Gal Leclerc
Des infos sur les métiers et filières qui 
recrutent sous forme de jeu. 
avec La Fabrik by MIE 
et Proche Information Formation

LE MÉTIER D’AVOCAT : MISSIONS
ET NOUVELLES OPPORTUNITÉS
D’EXERCER EN LIGNE 
Merc. 22 juillet ou merc. 5 août, de 10h à 
12h à l’Avant-Poste, 33 bd du Gal Leclerc
Découverte des spécialisations et des 
missions d’un avocat.
avec PCX Avocats, oui-avocats.fr, 
Maître Patrick Cocheteux

LE PIRATAGE INFORMATIQUE 
ET LA CYBERSÉCURITÉ
Vend. 24 juillet ou lundi 17 août, de 10h à 
12h à l’Avant-Poste, 33 bd du Gal Leclerc
Au programme : repérer les scénarios et 
méthodes de piratage, devenir un hacker 
éthique, protéger ses données. 
avec DND Agency Hadrien Gravet et 
Thomas Reche 

ARNAUD SICOT DÉVOILE 
LES COULISSES DE SA WEBRADIO
Lundi 27 juillet et mercredi 5 août, de 10h à 
12h à l’Avant-Poste, 33 bd du Gal Leclerc
Tour d’horizon des radios, marché des 
podcasts et des webradios...
avec Success Media et Arnaud Sicot 

LES FEMMES DANS LA TECH : 
DÉGENRONS LA TECH
Mardi 28 juillet de 14h à 15h30 à l’Avant-
Poste, 33 bd du Gal Leclerc
Les femmes sont sous-représentées dans 
le secteur du numérique ? Mesdames, 
on s’en parle et on regarde la réalité des 
métiers du numérique.
avec Simplon  

ENTREPRENDREGrande journée découverte

Mardi 21 juillet, de 9h à 17h à l’Avant-
Poste, 33 bd du Général Leclerc (ex IUTC)
Entrée libre et gratuite
 • Venez découvrir la 
programmation de l’été dans une ambiance 
ludique et festive
 • Venez tester vos 
connaissances: des quizz, des jeux 
 • Découvrez les coulisses d’une 
émission de webradio
 • Rencontrez des pros qui vous 
parleront de leurs métiers et des formations



DÉCOUVREZ LES OBJETS CONNECTÉS  
Jeudi 30 juillet ou jeudi 27 août, de 14h à 
15h à l’Avant-Poste, 33 bd du Gal Leclerc
Découvrez comment à partir d’objet 
simple et un peu de programmation, 
vous pouvez facilement rendre votre 
maison intelligente.
avec Simplon

HACK TA BOX !     
Jeudi 30 juillet ou jeudi 27 août de 15h30 à 
16h30 à l’Avant-Poste, 33 bd du Gal Leclerc
Apprenez à protéger votre réseau wifi, 
à protéger vos enfants des dangers de 
l’internet...    
avec Simplon

Un accompagnement renforcé sous 
forme de 5 ateliers de 2 h adaptés 
à vos besoins pour vous accompagner 
dans votre recherche d’emploi : CV, lettre 
de motivation, les postures à avoir et les 
attentes des entreprises, la préparation 
de l’entretien, travailler son profil sur les 
réseaux , définir son projet, démarcher 
les entreprises …
avec Stop au Chômage
A l’Avant-Poste, 
33 bd du Général Leclerc
 •  du lundi 27 juillet 
au vend. 31 juillet de 9h à 11h 
 • ou du lundi 10 août  
au vend. 14 août de 9h à 11h
  • ou du lundi 24 août 
au vend. 28 aout de 9h

À la Cité Entreprenante, 
66 rue d’Alger
 • du lundi 3 août  
au vend. 7 aout de 9h à 11h août
 • du lundi 17 août  
au vend. 21 août de 9h à 11h

CONSTRUIRE 
SA démarche emploi 

SOYEZ VIGILANT 

Les ateliers ont lieu soit à l’Avant Poste soit à la Cité Entreprenante.

• L’Avant-Poste (ex IUTc) est situé au 33 bd du Général Leclerc
• La Cité Entreprenante (ex collège Samain) est située au 66 rue d’Alger

Si les ateliers sont gratuits, le nombre de participants est limité pour 
vous assurer confort et sécurité sanitaire.
Il faut donc vous inscrire pour être sûr d’avoir une place : 

 • A l’Avant Poste 33 Bd du Général Leclerc (ex IUTc)
 • par téléphone 0359573200
 • par mail direction-economie@ville-roubaix.fr

Protégez-vous et protégez les autres, respectez les gestes barrières. 
Port du masque obligatoire.

COMPRENDRE ET UTILISER 
les outils numériques 


