
JOURNÉE
DÉCOUVERTE

MÉTIERS DE LA
LOGISTIQUE ET DE
LA SUPPLY CHAIN

JEUDI 7 JUILLET

+ d'infos
Sur le site de la Communauté de communes Jalle-Eau Bourde
jalleeaubourde.fr - rubrique "actualités"

stands d'information sur les métiers
mise en situation professionnelle
temps d'échange avec les professionnels
immersion avec les casques de réalité virtuelle

10h-12h à Pessac 14h-17h à Cestas

Visite des entrepôts
Décathlon Logistique
et Sonepar

inscription



Partenaires de l'orientation et de la formation
ERIP Bordeaux Métropole
AFPA
AFTRAL
PILOCAP
       

Partenaires de l'emploi et de l'inclusion
Pôle emploi
PLIE
Missions Locales
Cap Emploi

14h-15h20 Visite de DECATHLON logistique

15h30-17h Visite de SONEPAR 

      Zone d’activités de Jarry à Cestas

     Zone Industrielle Domaine du Pot au Pin
     Chemin de Cruque Pignon à Cestas

Ateliers pratiques de mise en situation professionnelle
Possibilité de s'exercer à la conduite de chariot de manutention

AFPA de Pessac

       

ERIP Bordeaux Métropole

JOURNEE DECOUVERTE

10h - 12h : Découverte des métiers et mises en situation

ERIP Bordeaux MétropoleJeudi 7 juillet 2022

Grâce aux CASQUES DE RÉALITÉ VIRTUELLE, vous pourrez vous immerger
dans les métiers de la logistique en 3D
Vous pourrez également participer à un serious game

14h - 17h : visite entreprise

Métiers de la LOGISTIQUE et de la SUPPLY CHAIN



sur le site de la Communauté de Communes Jalle-Eau Bourde     
           https://jalleeaubourde.fr/ - rubrique "actualités" 
           Service Emploi & Développement Economique
           developpement-economique@jalleeaubourde.fr

+ d'infos et inscription 

JOURNEE DECOUVERTE ERIP Bordeaux Métropole

Métiers de la LOGISTIQUE et de la SUPPLY CHAIN

Jeudi 7 juillet 2022

Les partenaires de cette journée découverte

Inscription pour la journée  



erip-bordeaux-metropole.com
+ d'infos

ERIP Bordeaux Métropole

Pour quoi ?
choisir un métier
changer d'orientation
trouver sa formation
trouver un emploi
valider son expérience
professionnelle 
créer son entreprise

Pour qui ?
jeunes scolarisés
étudiants
demandeurs d'emploi
salariés
employeurs

Un lieu d'accueil

espace régional
d'information
de proximité

gratuit
et ouvert à tous

contacter l'ERIP
Bordeaux Métropole

05 56 47 14 07 ou
eripmlt@missionlocaletechnowest.fr


