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MAISON DE L’ORIENTATION TOULOUSE Bellefontaine - 57 allée de Bellefontaine
Métro ligne A - Arrêt Bellefontaine - Bus : Ligne 14 Arrêt Bellefontaine I 05 61 33 48 49
maisondelorientation.toulouse@laregion.fr I laregion.fr/les-maisons-de-l-orientation
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ine Le mardi 10 de 9h à 12h
Les métiers du transport et de la logistique – AFT 
Zoom métiers de la conduite transport de marchandises, transports voyageurs, déménagement 
Public : Tous publics
• 9h – 10h30 : Présentation des métiers, des formations et opportunités d’emploi
• 10h30 – 12h : Mise en situation professionnelle avec la réalité virtuelle
Inscriptions : www.billetweb.fr/zoom-metiers-transport-logistique-occitanie

Le Mardi 24 de 9h30 à 17h
Les métiers du Sanitaire et Social  
Information et découverte des métiers et des formations 
 • 9h30 –12h : Rencontre avec les partenaires de la filière santé 
(Accès libre dans la limite que nous impose les contraintes sanitaires)
• 10h00 – 11h00 : Conférence : “Du métier d’aide-soignant-e au métier d’infirmier-e”
Sur inscription auprès de la Maison de l’orientation (40 places maximum)
• 14h00 – 17h00 : Rencontre avec les partenaires de la filière de l’aide à domicile et de l’accompagnement éducatif  
(Accès libre dans la limite que nous impose les contraintes sanitaires) 
• 14h00 – 15h : Conférence “L’aide à domicile et sa professionnalisation”
Sur inscription auprès de la Maison de l’orientation (40 places maximum)

ATELIERS D’ORIENTATION
Pour les demandeurs d’emploi, scolaires, étudiants, salariés...
Vous êtes dans une démarche de projet professionnel, de parcours d’orientation ou de reconversion ?
Participez aux Ateliers d’Orientation, plusieurs dates possibles chaque semaine
Vous serez accompagné pour découvrir et explorer des métiers à l’aide de questionnaires à partir de vos centres d’intérêts, 
de vos préférences. 
Sur inscription auprès de la Maison de l’Orientation

VOUS ETES SALARIÉS, INTÉRIMAIRES, INDÉPENDANTS 
Les mardis toute la journée : 
CIBC (Centre interministeriel de Bilan de compétence) Conseil en évolution professionnelle / VAE
Informations et prise de rdv auprès du CIBC au 05 63 66 51 37

VOUS ÊTES CRÉATEUR D’ENTREPRISE 
Les mardis toute la journée : 
BGE (Boutique Gestion appui aux Entrepreneurs) : 
Informations et prise de rdv auprès de BGE au 05 61 61 45 00

CIDFF - DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
Le mardi toute la journée de 9h30 à 16h30 : Accompagnement et informations - Sans rdv
Le 1er mercredi du mois toute la journée : Permanence Juridique-droit 
Informations et prise de rdv auprès du CIDFF au 05 34 31 23 31 
SERVICE CIVIQUE 
Jeudis 5 et 19 : 
Information, orientation, mise en relation, accompagnement 
Sans rdv, informations, auprès du Kiosc - Unis-Cités au 05 61 13 97 75

VOS RENDEZ-VOUS HABITUELS

NOVEMBRE 2020
Vos animations à la Maison de l’Orientation


