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Culture et vous
EVENEMENT ORGANISÉ PAR :

En partenariat avec : 

En collaboration avec : 

& la Mission Insertion Culture.

Mardi 20 mars  
10h - 16h30

Visites guidées et gratuites du musée des 
beaux-Arts / Dédiées au public Féminin

La Mission Insertion Culture et le Musée des 
Beaux-Arts  proposent  des  visites guidées  aux 
demandeurs d’emploi  financé  par  la  Fondation 
TOTAL.

1 heure  de  visite  au choix  sur  les  collections 
permanentes, découverte du département sculptures 
ou peintures.

au Musée des beaux-Arts

La quinzaine de 
l’emploi 

au féminin

Du 15 mars au 27 mars 2018



Femmes, Cap vers son projet 
professionnel

Espace 33
rue soeur Janin
69 005 Lyon

9h-12h :
Participer au mini-dating services à la 
personne

Antenne mLpe Duchère
10 b Place Abbé Pierre

69 009 Lyon

9h-12h :
Concilier sa vie personnelle 

et professionnelle

14h-16h30 :
 Travailler sa confiance en soi :

atelier coaching individuel / 
gestion du stress / relooking / 

colorimétrie-image de soi / 
sport et bien-être

Femmes, envol vers l’emploi

« leviers pour (re)prendre une activité »

Tuba
1 place Charles Béraudier
69003 Lyon

9h-17h :
Focus métiers et formation du 
numérique
Ateliers coaching individuel
Rencontres métiers : développer web,
web designer

Le Printemps numérique des 
femmes

Espace 33
rue soeur Janin
69 005 Lyon

9h-12h :
Activer son projet professionnel
Atelier « Active’Boost»

13h30-17h :
Reprendre confiance en soi et 
valoriser son image de soi 
atelier coup de pouce
esthétique / colorimétrie / 
coiffage / coaching

Femmes, Cap vers son projet 
professionnel

Osez l’industrie
Mairie du 3ème 
- salle des mariages
18 rue François Garcin
69003 Lyon

9h-12h :
Valoriser son image professionnelle

13h30-16h30 :
Elargir ses choix professionnels et 
découvrir les métiers de l’industrie

Forum Emploi & 

Formation au Féminin

Maison des Associations 
26 rue Denfert Rochereau

69004 Lyon

9h-12h :
Valoriser son image professionnelle

13h30-16h30 :
Rencontre des entreprises qui 

recrutent 
Entretien de 20 minutes de 

recrutement

Sensibilisation à 

l’entrepreneuriat au fémininEspace Cité
50 quai Charles de Gaulle
69463 Lyon

9h-10h :
Accompagner vers la création 
d’entreprise

10h-11h :
Témoignages d’entrepreneur

11h-12h30 :
Speed-dating entre porteurs-ses 
de projets et entrepreneures

Jeudi 15 mars
9h - 16h30

Mardi 20 mars
9h - 17h

Jeudi 22 mars
9h - 17h

Vendredi 23 mars
9h - 17h

Lundi 26 mars
9h - 17h

Mardi 27 mars
9h - 17h

Le programme


