À L’ESPACE RÉGIONAL D’INFORMATION DE
PROXIMITÉ DU PAYS VILLENEUVOIS

Le Showroom des Métiers

by Mission Locale

Expositions interactives, vidéos de présentation, casques de réalité
virtuelle, démos et animations, rencontres employeurs et organismes de
formation, recrutement / job dating, ateliers découverte, ...
T
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En ce moment

Les métiers de l’économie verte
du mardi 6 juillet au vendredi 20 août 2021

programmation au dos

Horaires : du mardi au vendredi / 9h-12h30 et 13h30-17h
7, rue de Casseneuil à Villeneuve-sur-Lot (en face de la Mission Locale)
Inscription et infos au 05.53.40.06.02 ou eripvilleneuvois@mlpv47.org

PROGRAMMATION
Exposition ouverte en libre accès du mardi 6 juillet au vendredi 20 août 2021,
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Mardi 6 juillet / 14h

Rencontre - Échanges avec l’Agrocampus47 / site de Nérac :
Présentation de leur offre de formation (Bac Pro Aménagements
Paysagers, ...).

Mercredi 7 juillet / 10h

Rencontre - Témoignage avec l’entreprise Body Nature :
Présentation du métier de Conseillère Nature et des produits
de la marque (Création et fabrication de produits d’entretien,
de cosmétiques et de bien-être respectueux de l’Homme et de
l’environnement).

Vendredi 9 juillet / 14h

Rencontre - Témoignage avec la savonnerie «Belle Renaissance»
atelier découverte/création de savons bio.

Jeudi 22 juillet / 10h

Rencontre - Échanges avec les ambassadeurs du tri de la
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois :
présentation de leurs missions.

Mercredi 28 juillet / 14h
Mercredi 11 août / 14h

Animation casques de réalité virtuelle 360° spécial métiers verts.

Mardi 3 août / 14h

Rencontre - Échanges avec MPS Formations : Présentation des
formations CAP Propreté de l’Environnement Urbain-Collecte et
Recyclage et du Bac Pro Gestion des Pollutions et Protection de
recyclage.

Jeudi 5 août / 14h

Rencontre - Témoignage avec Carina Naturellement : Présentation
du métier d’agricultrice en permaculture et agroforesterie (mode
d’exploitation des terres agricoles associant des arbres et des
à l’Homme).

Mercredi 18 août / 14h

Rencontre-Échanges en VISIO avec INHNI : présentation du BTS
Métiers des Services en Environnement

Jeudi 19 août / 9h30

Rencontre - Échanges avec l’association Au Fil des Séounes :
ateliers développement durable (eau, tri des déchets, alimentation/
compostage) et présentation des métiers de l’éducation à
l’environnement.

Inscription au 05.53.40.06.02 ou sur eripvilleneuvois@mlpv47.org
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Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique - Illustrations by Freepik

Des animations spéciales :

