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Cet été, les conseillers Audiens seront présents pour répondre à vos questions sur les
principaux festivals de spectacle vivant : à Avignon et Chalon-sur-Saône, en juillet et à
Aurillac, au mois d’août.
Nous vous proposons de bénéficier de différents entretiens individuels complets
d’environ 45 minutes pour faire le point et répondre à vos questions concernant votre retraite
complémentaire, la dynamisation de votre parcours professionnel ou encore votre protection
sociale, sans oublier la santé au travail.
Pour être accompagné pour redynamiser votre carrière
Vous êtes confronté(e) à un ralentissement de votre activité professionnelle ou vous avez un
projet pour lequel vous avez besoin d’être accompagné pour le réaliser ? L'entretien
professionnel est fait pour vous. Un(e) conseiller(ère) du Fonds de professionnalisation
analysera avec vous votre situation professionnelle, vous aidera à clarifier votre projet et vous
orientera vers les dispositifs adaptés à votre situation.
Cet entretien pourra également être l’occasion de vous informer sur les aides sociales en cas
de difficultés financières.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour un entretien gratuit :
En juillet, lors du Festival d’Avignon, clôture des inscriptions, rencontres à la Maison
professionnelle, Cloître Saint-Louis-IST, 20 rue Portail Boquier, Avignon
En juillet, lors du Festival Chalon dans la Rue, cliquez ici
En août, lors du Festival … à Aurillac, cliquez ici
Pour votre suivi médical du travail (possible exclusivement en Avignon)
Dans le cadre de la surveillance de l’état de santé des intermittents par le CMB, vous pourrez
bénéficier d’une visite médicale sur rendez-vous avec un médecin du travail. Cette visite
médicale sera l’occasion de réaliser un examen médical, vous informer sur les risques
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professionnels et les moyens à mettre en œuvre pour préserver votre aptitude.
Du 29 juin au 17 juillet, lors du Festival d’Avignon
Pour prendre rendez-vous : avignon@cmb-sante.fr
ATTENTION / indiquez impérativement les informations suivantes : nom, prénom, date de
naissance, téléphone, courriel), le CMB prendra contact avec vous pour vous confirmer le
rendez-vous.
Pour vous informer sur les solutions en matière de protection sociale
Remboursement de vos frais de santé avec la complémentaire santé dédiée aux
intermittents, prévoyance, un conseiller pourra vous informer sur les solutions qui existent pour
protéger votre famille.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour un entretien gratuit :
En juillet, lors du Festival Chalon dans la Rue, clôture des inscriptions
En août, lors du Festival … à Aurillac, cliquez ici
Pour faire le point sur votre future retraite
Notre spécialiste retraite examinera avec vous votre relevé de carrière, vous communiquera
une simulation du montant de vos pensions et vous informera sur les dispositifs permettant de
compléter vos revenus à la retraite. Vous aurez ainsi tous les éléments pour préparer votre
avenir.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour un entretien gratuit :
En juillet, lors du Festival Chalon dans la Rue, cliquez ici
En août, lors du Festival … à Aurillac, cliquez ici
ATTENTION / pour nous permettre de préparer ces entretiens en amont, pensez à nous
communiquer les informations suivantes dans le champ « nom » au moment du choix du
créneau horaire : nom, prénom, date de naissance, email, téléphone
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