vous proposent un événement innovant !

9h30-17h (sauf lundi 10h-17h) au Laval Virtual Center - Changé
À destination des personnes avec des problèmes de santé
ou en situation de handicap
En recherche d’emploi ou souhaitant se reconvertir

En partenariat avec :

Avec la présence inédite :

Avec la participation financière :

LA RÉALITÉ
VIRTUELLE
POUR TROUVER SA VOIE PROFESSIONNELLE

Lors de cet événement vous aurez accès à :
Des films en 360° avec immersion au sein
d’entreprises
Des applicatifs pour découvrir des gestes techniques
professionnels sur certains métiers
L’immersion dans un monde virtuel dédié aux métiers
qui recrutent en Mayenne
POUR DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES PERSONNELLES
Par des ateliers et grâce à une simulation virtuelle
d’entretien, exercez-vous à parler en public de votre
parcours et de votre handicap.

PRÉSEN

CE LES

4, 5 ET
6 OCTO
BRE 20
21

L’ORIENTIBUS C’EST UN VÉHICULE INNOVANT ÉQUIPÉ DE
TABLETTES NUMÉRIQUES
CASQUES DE RÉALITÉ VIRTUELLE
ET AUTRES OUTILS MULTIMÉDIAS
AVEC DES CONTENUS

Il propose de découvrir de nombreux
environnements métiers
ainsi que les différentes voies de formations et
l'offre de formation existante en Pays de la Loire,
sous un jour ludique et attractif.

ASSESSMENTS

vous proposent des sessions de recrutement
collectives en présentiel

autour de 4 secteurs d activité :
’

o
o
o
o

Métiers de l aide à la personne
Métiers du second œuvre
Conducteurs de lignes dans l industrie
Opérateurs dans les mondes virtuels
’

-

’

sur positionnement du conseiller emploi référent en
envoyant les informations du candidat par mail :
contact mce asso.fr
@

-

Renseignements auprès de

Cap Emploi 53 – Mayenne Compétences Emploi
02 43 56 66 63
Gratuit et sur inscription via
https://www.weezevent.com/semaine-virtual-handi

Ouvert
aux
partenaires

Restauration sur place
Les 1ers Food trucks tenus par des personnes
Autistes et Trisomiques pour un emploi adapté
et valorisant, au contact du grand public.

