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ACCÈS
En transports En commun
Bus 193 arrêt « Place Jacques Carat – théâtre »
Bus 162 ou 187 arrêt « Mairie de Cachan »

En voiturE
Stationnement gratuit au parking Dumotel (face au Théâtre)

PARTICIPEZ AUX ATELIERS !

atEliEr dE gEstion du strEss atEliEr simulation d’EntrEtiEn

• Techniques de relaxation, visualisation
• Ateliers collectifs de 15 minutes
• Animés par le cabinet Ki o Tsukete

• CV, lettre de motivation, simulation  
    d’entretien
• Ateliers individuels de 20/25 minutes
• Animés par les partenaires de l’emploi

 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Nombre de participants et événement sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

ACCÈS AUX DROITS
Renseignez-vous sur l’accès aux droits auprès des stands partenaires : 
Mission locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, CRP Vivre … 

PRÉPARATION
Préparez votre visite en assistant à la plénière virtuelle du mardi 23 novembre avec 
présentation des partenaires et des entreprises
Préparez-vous à des entretiens d’embauche en apprenant à valoriser son parcours, 
se présenter, réguler son stress…

Le programme complet début novembre sur 
villE-cachan.fr
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