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VENDREDI

20 MAI

FORUM  DES
#Forumdesmetiers47

Lot-et-Garonne (47)
 

Sud-Gironde (33)

DU SOCIAL / MÉDICO-SOCIAL
 

DE LA SANTÉ & DE L'AIDE À DOMICILE

Entrée lib
re

+ de 100 postes

à pourvoir

+ de 60 partenaires

présents

+ de 30 métiers

représentés

2022 9h >17h

La Manoque

TONNEINS

www.adesformations.fr
PLUS D'INFORMATIONS SUR :

ORGANISÉ PAR AVEC LE SOUTIEN DE

MÉTIERS



8 espaces en libre accès

Un espace Formation pour découvrir et
envisager un parcours proche de chez

vous (après la 3   jusqu’au Bac +3) 
avec les centres de formation 

du territoire.

CAP Petite Enfance 
BAC PRO Accompagnement, Soins et Service à la
Personne 
BAC PRO Animation, Enfance et Personnes Âgées
Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
Accompagnant Éducatif et Social 
Accueillant Familial
Agent des Services Hospitaliers 
Aide-soignant
Assistant de Service Social
Assistant de Vie aux Familles 
Assistant Familial 
Conseiller en Économie Sociale et Familiale
Éducateur de Jeunes Enfants
Éducateur Spécialisé
Éducateur Technique Spécialisé
Infirmier
Médiateur Familial
Moniteur Éducateur, ...

Un espace Employeurs pour
échanger directement avec les
recruteurs du secteur social, du

médico-social, de l’aide à
domicile, de la santé.

Tous ces secteurs d'activité recrutent
près de chez vous !

 
Trouvez un emploi ou un contrat en

alternance.

SE FORMER RENCONTRER
DES

STRUCTURES

e

Un espace animé par des Groupes
d’Entraide Mutuelle du territoire (GEM)

pour une pause détente 
(café et gourmandises).

FAIRE UNE PAUSE
GOURMANDE

 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? en reconversion ? étudiant ? en formation ?

Vous souhaitez choisir un métier dans le secteur social ? médico-social ? 
de l’aide à domicile ? de la santé ?

 
Ces secteurs recrutent du personnel éducatif, soignant, en institution ou au domicile des

personnes, mais aussi du personnel administratif (secrétaire, comptable, RH, gestion
logistique, ...) et des agents d’entretien.

 
Vous recherchez un CDI ? un contrat d’apprentissage ? un contrat de professionnalisation ?

Une expérience en CDD ou en intérim ? Une immersion ? Un service civique ?
 

Exercez un métier d’avenir, avec de nombreuses opportunités, proche de chez vous !



VENEZ AVEC VOTRE CV 

DÉCOUVRIR

Un espace « Découverte des métiers » pour s’initier 
grâce à des mises en situation pratiques et virtuelles.s

ATELIERS

Un espace 
« Shopping et Saveurs d’ici »

 
L’endroit idéal pour découvrir les

produits conçus par des personnes
accompagnées au sein des

établissements.
 

Loisirs créatifs, produits locaux,
créations artistiques, ...

La Mémé Cocotte 

La Cuisine Thaï de Lek 

Rock’N Pizz

Un espace Repas pour régaler vos papilles
 avec des food trucks locaux.

 

Moyens de paiement acceptés :
CB et espèces

Des animations et des surprises
tout au long de la journée : musique,
théâtre, expositions, quizz avec des
lots à gagner, circuit initiatique, ...

SE LAISSER 
SURPRENDRE

SE RESTAURERFAIRE DU 
SHOPPING

DÉMONSTRATIONS
MÉTIERS INITIATIONS

RENCONTRES AVEC 
DES PROFESSIONNELS

Un espace Conseil proposé 
par les partenaires de l’Emploi 

(Pôle Emploi, Missions Locales, Cap
Emploi, ERIP) pour vous accompagner 

dans la réalisation de votre projet.

SE PRÉPARER À L'EMPLOI

ÉCHANGES AVEC 
DES ÉTUDIANTS



Comment venir à la Manoque ?

Cours de Verdun

47400 Tonneins

www.adesformations.fr adesformations4705 53 79 12 87

Un forum organisé par l'ADES  

En voiture : parking gratuit à proximité

En covoiturage avec Mobilité 47, Ciligo et BlaBlaCar

En train : Gare de Tonneins à 10 minutes à pied de la Manoque
Ligne Bordeaux > Agen // Agen > Bordeaux

le précieux soutien d'un collectif d'acteurs du secteur social, médico-social,
de la santé et de l'aide à domicile, des territoires 

du Lot-et-Garonne et du Sud-Gironde

avec


