
 
 
 
 
 
 
 

Le CFA UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes vous ouvre ses portes  

>>> Prévoyez dès à présent la date de votre future visite ! 
 
Métiers de la conduite et de la maintenance des matériels  
Mercredi 4 mars 2020 (aucune inscription préalable à cette journée) 
> Se présenter à l’une des informations collectives, horaire au choix : 9 h / 10 h / 14 h / 15 h. 
> Visite de l’établissement et du centre d’hébergement proposée à l’issue de l’information 
collective.  
> Prévoir 2 heures pour l’information et la visite de l’établissement. 
 

Métiers de la Pierre  
Le samedi 7 mars et les mercredis 11 et 25 mars 2020  
À partir de 13 h 30 jusqu’à 17 h 30 (aucune inscription préalable à ces journées) 
> Prévoir 2 heures de visite et d’échanges avec les formateurs.  
Visites des ateliers, informations métiers et formations, temps d’échange et possibilité de faire un 
essai en taille de Pierre. 
> Possibilités de visite sur d’autres dates, les mercredis et jeudis après-midi uniquement sur 
rendez-vous : cfa.montalieu@unicem.fr. 
  

Journée découverte métiers et formations « carrière et matériaux de construction »  
Vendredi 17 avril 2020 à partir de 9 h (aucune inscription préalable à cette journée) 
➢ Prévoir la matinée pour cette journée d’accueil  
Présentation des métiers et des formations « pilote d’installation » et « technicien de laboratoire ». 
Job dating organisé avec les entreprises partenaires, échanges avec les formateurs et entreprises. 
 

BTS Géologie Appliquée  
Vendredi 24 avril 2020 de 9 h à 17 h  
>> Prévoir la journée complète ou au moins la matinée 
Présentation de la formation, présentation des métiers par les entreprises, job dating avec les 
entreprises partenaires, entretien de recrutement et accompagnement à la recherche d’entreprise, 
visite du pôle géologie. 
>> Inscription obligatoire par mail : cfa.montalieu@unicem.fr 

 

 
INFOS PRATIQUES 

CFA UNICEM : 5 rue des carrières - 38390 Montalieu Vercieu  
04 74 88 48 76 - cfa.montalieu@unicem.fr 
Situer le CFA 
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