Travailler dans le domaine de la restauration du patrimoine en France, une opportunité pour votre carrière

Des formations près de chez vous, en Italie
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PLUS DE 80 000 EMPLOIS DANS LE SECTEUR DE LA
RESTAURATION DU PATRIMOINE

CHIFFRES
CLES



20 610 personnes travaillent dans le secteur de la restauration du patrimoine au sein des entreprises spécialisées



52 219 emplois par les entreprises artisanales de restauration du patrimoine bâti



546 emplois dans les laboratoires et instituts de recherche



3 824 emplois dans les formations liées au patrimoine



4 254 emplois liés à la recherche dans le domaine du patrimoine



368 emplois d' expertise



757 architectes du patrimoine dont 59 ACMH ( architecte en
chef des monuments historiques)

Sources: www.impact-patrimoine.fr; http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/etude_eco_patrimoine.pdf;
http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/Bilansanitaire07.pdf

Comment répondre à un marché public de restauration
de biens culturels en France ?

FORMATION
RESTAURATEUR
EN FRANCE
Notre offre de formation
XXX propose des formations afin d’acquérir toutes le informations nécessaires pour vous
permettre de trouver un emploi de restaurateur en France
Les formations comprennent une partie théorique et une partie pratique comprenant la
redaction d’un CV pertinent.

Principaux objectifs de la formation


Connaissance du marché du travail en France



Trouver les offres d'emploi et les entreprises de restauration .



La candidature spontanée



Étude des profils recherchés



Faire une réponse adaptée



Méthode et procédures opératoires

A qui s'adresse la formation
Restaurateurs souhaitant travailler en France

Informations
pratiques
Durée : 1 jour / 7 heures de
formation
Dates : 4/12/15
Lieu : ROME

Une formation de qualité
Les stages sont animés par des formateurs de métier, experts et opérant dans le domaine
des marchés publics depuis au moins 15 ans . Actualisation régulière du contenu des formations ainsi que des méthodes et des outils utilisés.

Frais pédagogiques :
200 euros TTC
Renseignements et inscriptions
Contact@atelier-cg.eu
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