
À L’ESPACE RÉGIONAL D’INFORMATION DE PROXIMITÉ DU PAYS VILLENEUVOIS 

Le Showroom des Métiers
by Mission Locale

Horaires : du mardi au vendredi / 9h-12h30 et 13h30-17h
7, rue de Casseneuil à Villeneuve-sur-Lot (en face de la Mission Locale)

Expositions interactives, vidéos de présentation, casques de réalité 
virtuelle, démos et animations, rencontres employeurs et organismes de 
formation, recrutement / job dating, ateliers découverte, ... 

Les métiers de bouche

programmation au dos

En ce moment

GRATUIT ET

OUVERT À TOUS 

du mardi 31 mai au vendredi 29 juillet 2022

@showroom.eripvilleneuvois

PATISSIER

SOMMELIER FROMAGER VOLAILLER TRAITEUR

BOUCHER BRASSEUR POISSONNIER
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Inscriptions au 05.53.40.06.02 ou sur eripvilleneuvois@mlpv47.org

UNION EUROPÉNNE

Exposition ouverte en libre accès du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h00.

Des animations spéciales :

PROGRAMMATION

Mercredi 1er juin / 14h Animation casques de réalité virtuelle : venez 
découvrir des métiers en 360° !

Mercredi 8 juin / 14h SALADE DE FRUIT JOLIE JOLIE : Venez participer 
au concours de la meilleure salade de fruits.

Mercredi 15 juin / 14h
PIMP TA GLACE : Venez créer et déguster votre 
propre glace à la plancha 

Mercredi 22 juin / 8h30
Atelier cuisine : Le plaisir de manger, pourquoi pas 
en faire mon métier ? 
Préparation d’un repas des courses à la dégustation.

Vendredi 24 juin / 10h ou 11h
Vendredi 8 juillet / 10h ou 11h

Atelier «ZOOM» animé par Pôle Emploi spécial 
métiers de bouche : découverte des entreprises du 
Villeneuvois qui recrutent.

Mercredi 29 juin / 14h

Rencontre-échanges avec le CFA La Palme / 
Chambre de Métiers et l’Artisanat 47 : présentation 
des formations de Boucher-Charcutier, Traiteur, 
Boulanger, Pâtissier, ...


