Vous invitent

CARREFOUR

Emploi - inclusion

Un temps fort de mobilisation des acteurs du Territoire de Belfort
pour les personnes en recherche d’emploi
yy Vous souhaitez découvrir les métiers
porteurs de votre territoire ?
yy Vous êtes à la recherche d’un centre
de formation ? d’une alternance/d’un
apprentissage ?
yy Vous cherchez des informations pour
définir et concrétiser votre projet de
formation ?
yy Vous avez besoin de conseils pour vos
démarches ?
Les partenaires

Rendez-vous

Jeudi

13 juin
2019
9h - 16h

à l’AtraXion
AndelNans
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Comment se rendre à l’AtraXion ?

Parc des expositions, ZAC des Prés, 90400 Andelnans
En voiture : Depuis Mulhouse A36, sortie Danjoutin, suivre Andelnans.
Depuis Montbéliard A36, sortie Sévenans, suivre Andelnans.
En bus : Ligne de bus Optymo n°3
arrêt Porte de Botans (dir. Châtenois) / Andelnans Prés (dir. Valdoie).
Navette gratuite Optymo : départ arrêt République, réservation et
renseignements au 03 39 02 11 02 (avant mercredi 12/06 à 12h00).

