Plan d’accès
Au CNFPT, 6 Quai Andreu de Bilistein
54 000 - Nancy
2ème étage, Salles N° 201 et 205

Pour tout renseignement
Téléphone : 06 85 83 87 07
Fax : 03 83 37 83 75

JOURNEE Découverte des
METIERS de la PROPRETE
Destinée
- à tous les Jeunes en phase
d’orientation, et à
leur
encadrement,
- aux adultes en recherche
d’emploi,
- et à tous ceux qui veulent
découvrir la réalité et la diversité du
secteur « maintenance et hygiène
des locaux » que ce soit en milieu
ordinaire, dont Entreprise Adaptée,
ou en ESAT.

Nous vous donnons rendez-vous

Lundi 26 Octobre 2015
Au CNFPT
(Locaux accessibles aux personnes
à mobilité réduite)

Mail : esat.finpalais@ohs.asso.fr

Travailler dans le secteur de la propreté,
y avez-vous pensé ?
Quelle connaissance et quelles
représentations avez-vous de ces
métiers ?

Déroulement de la journée
( Entrée gratuite )



Visite libre de 9h30 à 17h.



30 000 Entreprises dans toute la France
470 000 Salariés dont 80% en CDI
33% d’Hommes - 67% de Femmes

Accueil de groupes sur inscription
préalable :
Nous vous proposons un parcours de
découverte ludique de 2H vous permettant
de participer à différents ateliers.

Matériels
et Produits

Au cours de cette journée,
vous pourrez :

Chariot
ménage

* Découvrir le matériel, les produits, les
machines et les techniques utilisées par
les professionnels.
* Essayer après démonstration de
manipuler quelques machines et de
mettre en application ces techniques.
* Echanger avec des professionnels sur
les caractéristiques de ces métiers, les
critères de recrutement, le bon
comportement exigé en entreprise.
* Participer au jeu-concours en relevant
les défis proposés dans chaque atelier.
* Trouver de la documentation ou des
adresses utiles si vous portez de l’intérêt
à ce secteur d’activité.

Métiers
Savoir-Être

Balais et
Techniques

Ateliers
Machines 1

Vitres



À détacher et à retourner à :
ESAT OHS Le Fin Palais - 11 Rue Albert Einstein
Parc d’Activités St-Jacques 2 - 54320 - MAXEVILLE
Fax : 03 83 37 83 75 - Mail : esat.finpalais@ohs.asso.fr

Etablissement / Service
NOM : .……………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………..
Tel : …………………….. Mail : ……………………………………….
Interlocuteur référent
NOM : ……………………………………………………………………...
Tel : …………………….. Mail : ……………………………………….
Horaires souhaités

Ateliers
Machines 2

Vous avez la possibilité de vous inscrire aux
horaires suivants :



Bulletin d’inscription

9h30 / 11h30
13h30 / 15h30

Afin d’optimiser la capacité d’accueil, les
groupes seront répartis en sous-groupes de
6 personnes dans les différents ateliers avec
1 ordre de parcours à respecter qui vous
sera remis à l’arrivée.
Les inscriptions seront validées et confirmées
par ordre d’arrivée
en fonction de la capacité d’accueil.

9h30 / 11h30 □

13h30 / 15h30 □

Participants
Nb de personnes : ……………………………………………...
Encadrement : ……………………..…………………………….
Correspondance libre : Caractéristiques du public
et / ou intérêt pour la journée, etc…)

