
OSE TON JOB

DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE

ANIMATIONS - RÉALITÉ VIRTUELLE - GESTES PROFESSIONNELS - TÉMOIGNAGES

DES MÉTIERS, UN TERRITOIRE...
          VOTRE AVENIR !

OSE TON JOBOSE TON JOB
GRATUIT ET OUVERT À TOUS

ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES     AGENT D’AIDES AUX SOINS

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF SOCIAL     AIDE-SOIGNANTE

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE

AIDE À LA PERSONNE

MERCREDI 16 MARS9h à 12h30 - 14h à 17h

Place du Murier
CRAON



DES MÉTIERS, UN TERRITOIRE...
VOTRE AVENIR !

On vous informe , on vous oriente .

Pôle emploi, Cap emploi, la Mission locale et
le Conseil départemental de la Mayenne vous accueille et vous oriente vers

les partenaires et professionnels suivant vos envies.

Besoin de découvrir les métiers dans leur environnement de travail ? Venez 
tester les casques de réalité virtuelle pour une expérience immersive !

Venez expérimenter !

Les formations aux métiers de l’aide à la personne
disponibles en Mayenne .

Vous aimeriez vous former aux métiers de l’aide à la personne ?
Des organismes de formations sont là pour vous présenter les possibilités :
de l’apprentissage à la formation classique, venez trouver LA formation qui 

vous correspond. Un doute ? Des professionnels et des apprentis
partagent avec vous leur expérience .

Pour mettre toutes les chances de votre côté, le Conseil départemental vous 
présente la plateforme mobilité : un outil qui favorise la mobilité en Mayenne 

en vous proposant une aide adaptée à vos besoins .      

nnnnnnnnneeneneenenenennennnneneneneneenen

Quelles sont les difficultés rencontrées par une personne âgée à son domicile ? 
Venez vous mettre dans la peau d’une personne âgée grâce à la combinaison

de vieillissement !  (uniquement de 9h à 12h)

Être professionnel de l’aide à la personne, c’est quoi ?
Venez tester les gestes professionnels : de l’animation

à l’aide à la mobilisation, des professionnels vous montrent, vous expliquent . 


