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La Matinée de l’emploi avec
France Bleu Lorraine
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Mardi 7 avril à partir de 7h45
« Orientation : l’heure du choix »
sur les ondes de France Bleu Lorraine - Fréquence 98.5

03 87 68 22 33
Demain, je serai…
Les auditeurs de France Bleu Lorraine et, plus largement, tous ceux qui veulent en savoir plus sur l’orientation auront des
réponses concrètes à leurs questions mardi 7 avril à partir de 7h45.
À cette occasion, France Bleu Lorraine mettra à disposition des auditeurs une ligne téléphonique spécialement dédiée à cette
Matinée de l’emploi et un expert de la formation prendra les appels pour orienter et conseiller.
GRETA de Lorraine – partenaire de la formation d’adultes
Les groupements d’établissements (Greta) sont des structures de l’Education nationale
qui organisent des formations pour adultes dans pratiquement tous les domaines
professionnels. Les formations peuvent bénéficier aux salariés, aux demandeurs
d’emploi, mais aussi à toute personne qui souhaite se former à titre individuel, que ce
soit pour préparer un diplôme ou suivre un simple module de formation.
Pour en savoir plus : www.greta-lorraine.fr
France Bleu – Metz 98.5 - première radio généraliste de proximité en Moselle.
France Bleu Lorraine est une radio généraliste de proximité. Elle installe les auditeurs
au cœur de son antenne. Proximité géographique, mais aussi affective avec le partage
des mêmes centres d'intérêts : l'info, la solidarité, le trafic parce que l'on fait la route
ensemble...Également la vie quotidienne, la musique, la cuisine...et parmi ses objectifs
accompagner les auditeurs dans leur recherche d'emploi.
France Bleu Lorraine, une radio dans l'air du temps.
Le Journal de l’emploi - Magazines d’information et de communication dédiés à
l’emploi et à la formation en Lorraine.
Situées au carrefour de l’emploi et de la formation en Lorraine, nos publications
valorisent la formation initiale, la formation continue, les secteurs et les entreprises qui
recrutent, la création/reprise/transmission d’entreprise.
Six parutions dans l’année avec le Guide de l’emploi (annuel), le Journal de l’emploi
(trimestriel), l’Annuaire des DRH (annuel). Diffusion en kiosque et par nos partenaires
emploi/formation. Présence également sur le net et les réseaux sociaux avec la
newsletter Tic&+ www.tic-et-plus.com, le job board www.loffredemploi.fr
Contact : Sandra MONNEAU – 06 64 04 70 16 – s.monneau@groupe-atc.com
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Actuellement en kiosque !

