ATELIER EN LIGNE | Déclic Métiers Portrait d'un Prothésiste dentaire

>>>>> CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE <<<<<
Atelier en ligne, inscrivez-vous et le jour J vous recevrez le mail pour participer à la
Réunion d'information en ligne !

Dans le cadre de l'opération 1 Jour, 1 Métier, 1 Emploi, La Cité des métiers et Pôle emploi
organisent des sessions de rencontre avec des professionnel.le.s. L'objectif : vous présenter
les 8 métiers qui embauchent le plus à La Réunion !
Identifiez les secteurs qui recrutent et saisissez les opportunités !

Déclic Métiers : Portrait d'un Prothésiste dentaire
Le métier de prothésiste dentaire est un métier artistique. A mi chemin entre un métier manuel et
informatisé, le prothésiste dentaire sculpte, moule et modèle. Il conçoit des dents uniques. Une fois
la prothèse achevée et essayée sur le patient, il peut intervenir à nouveau, à la demande du
praticien, pour d’éventuelles finitions et ajustement du produit. Les prothésistes dentaires exercent
souvent dans des laboratoires, des cabinets dentaires ou dans des centres de santé, des mutuelles et
des hôpitaux. Quelques-uns exercent également en libéral.
Pourquoi ce job est fait pour vous ?
●
●
●

Un métier artistique et manuel
Nombreuses offres à pourvoir
Opportunités de formation

Les perspectives d'évolution ?
Un prothésiste dentaire peut rapidement évoluer dans son métier en créant ou en reprenant un
laboratoire de fabrication de prothèses dentaires.
Partenaires : Pôle emploi Ravine des cabris, Pôle emploi Saint-Pierre

Accès gratuit sur inscription

Optimisez votre expérience digitale : les pré-requis techniques pour participer à nos
événements en ligne :
●
●
●

●

Matériel requis : Smartphone / Tablette / Ordinateur
Application ou logiciel Zoom requis
Pour vous familiariser à l’utilisation de Zoom en tant que
participant : https://www.youtube.com/watch?v=RgZPZ_qCvZk
Besoin d’une assistance technique ? Appelez-nous au 0262 70 03 05

Cet événement est proposé dans le cadre de notre programme « Aller vers l’emploi ».
Ses objectifs :
●
●
●

●

●

Améliorer les techniques de recherche d’emploi(CV, lettre de motivation …)
Informer sur le marché du travail
Aider à mieux connaître les métiers, les formations, les aides au retour à l’emploi et l’insertion
socio-professionnelle
Comprendre les mesures spécifiques en faveur de certains publics (personnes à mobilité réduite,
séniors, travailleurs en situation de handicap…)
Booster la recherche d’emploi

Atelier
3
Date:
●
●

Début: 30/11/-0001 00:00
Fin: 30/11/-0001 00:00

