UNION EUROPÉENNE

La Région et l’Union Européenne
soutiennent le projet « Mise
en place de l’Espace Régional
d’Orientation du bassin d’emploi
de La Rochelle. » dans le cadre
du « Programme Opérationnel
FEDER/FSE 2014-2020 »

ATELIERS MÉTIERS

Les Métiers
de la Gendarmerie

réunion d'information sur le
service civique

Vous avez entre 18 et 35 ans ? La Gendarmerie vous informe sur ses 5 corps de métiers : gendarme, officier,
corps de soutien, volontaire et réserviste.

Vous avez entre 16 et 25 ans, cet atelier vous permettra
d’obtenir les informations nécessaires à la mise en oeuvre
d’un service civique, en France ou à l’étranger.

Le 28 septembre 2016 de 14h00 à 16h00

Les 6 et 20 juillet 2016 de 13h30 à 15h30

Espace Bel Air

Espace Bel Air

Inscription au 05.49.61.66.69

Inscription en ligne : www.uniscite.fr

Intérimaires, rencontrez
votre conseillère du faf.tt

le service volontaire
européen (sve)

Vous êtes intérimaire et vous souhaitez être aidé pour
définir et mettre en place votre projet d’évolution professionnelle ? Venez rencontrer une conseillère !

Informez-vous sur le dispositif du Service Volontaire
Européen qui permet aux jeunes de partir en volontariat en Europe pendant 2 à 12 mois.

Le 22 septembre 2016 de 10h30 à 12h30

Le mardi 12 juillet 2016

Espace Bel Air

CDIJ – Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle

Sans inscription préalable

Inscriptions au CDIJ : 05 46 41 16 36 – cdij17@yahoo.fr

Vous êtes intéressé par l’un de ces ateliers ? Venez vous renseigner à l’Espace Régional
d’Orientation. Rencontrez un conseiller et participez aux ateliers.
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ATELIERS FORMATION

café
linguistique

focus
sur le daeu
Vous avez 20 ans minimum et 2 ans d’arrêt d’études,
vous souhaitez obtenir le niveau bac. Participez à cette
réunion d’informations sur le DAEU.
Le 6 juillet de 14h00 à 15h30
Université de La Rochelle - Maison de la réussite
Sur inscription : daeu@univ-lr.fr

informez-vous sur la validation
des acquis et de l'expèrience (vae)

Au delà des frontières, pratiquez les langues étrangères
en toute convivialité.
Les 13 et 27 septembre 2016 de 18h00 à 20h00
Bar culturel Aiôn - 41 rue de la scierie, La Rochelle
Le 27 septembre 2016 de 18h00 à 20h00
CDIJ - Place Bernard Moitessier, La Rochelle
Sans inscription - plus de renseignements au 05.46.41.16.36 CDIJ

le financement des formations
par le fongecif

Permettre aux participants d’obtenir un premier niveau
d’information sur ce qu’est la VAE.

Connaître les prérequis pour faire une demande de financement au fongecif.

À partir d’exemples concrets, saisir plus précisément les
enjeux et les mécanismes de transformation de l’expérience en diplôme.

Connaître l’ensemble des dispositifs relatifs à la formation continue.

Les 4 et 22 juillet et le 16 septembre 2016 de 14h30 à 16h30
Espace Bel Air
Inscription au 06.82.72.36.37 ou par mail : r.neau@missionlocale.com

Constituer son dossier de financement pour les salariés
en CDI ou en CDD.
Le 18 juillet et le 19 septembre 2016 de 9h30 à 12h00 ou de
13h30 à 16h00
Espace Bel Air
Inscription au 05.49.28.38.28

Vous êtes intéressé par l’un de ces ateliers ? Venez vous renseigner à l’Espace Régional
d’Orientation. Rencontrez un conseiller et participez aux ateliers.
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ATELIERS RECHERCHE D'EMPLOI
réaliser
votre cv

optimiser
votre cv

Venez rencontrer un conseiller qui vous aidera à la rédaction et à la mise en forme de votre CV.

Rendre son CV attractif pour un entretien d’embauche et
l’adapter à sa cible d’emploi.

Tous les mercredis de 9h00 à 12h00

Tous les mardis de 9h00 à 12h00

DEFI Mireuil

DEFI Mireuil

Inscription au 05.46.43.32.62

Inscription au 05.46.43.32.62

p'tit déj'
de l'emploi

collectif des chercheurs
d'emploi marandais

Espace d’échange et d’information de proximité sur l’actualité de l’emploi et de la formation.

Espace libre d’échanges et d’informations sur l’emploi et
la formation sur le canton de Marans.

Tous les jeudis de 10h00 à 12h00 (sauf en Août)

Tous les mardis de 14h00 à 16h00 (sauf du 8 au 26 août)

Espace Mosaïque de Courçon

Centre socio-culturel Les Pictons

Sans inscription préalable

Sans inscription préalable

élaborer
votre cv
Venez rencontrer un conseiller qui vous aidera à la rédaction et à la mise en forme de votre CV.
Tous les vendredis de 9h00 à 12h00
DEFI Villeneuve-Les-Salines
Inscription au 05.46.52.32.00

Vous êtes intéressé par l’un de ces ateliers ? Venez vous renseigner à l’Espace Régional
d’Orientation. Rencontrez un conseiller et participez aux ateliers.
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ATELIER CRÉATION ET
REPRISE D'ENTREPRISE
Êtes-vous prêt à
entreprendre ?
Connaître les prérequis nécessaires à la création d’entreprise
Connaître les étapes de la création d’entreprise
Identifier les partenaires de la création/reprise d’entreprise sur le
territoire de la CDA et leur champ d’intervention
Tous les mardis de 9h00 à 12h00
Espace Bel Air

Inscription à l’accueil de la Mission Locale 2ème étage ou par téléphone au
05.46.27.65.20

ATELIER APPRENTISSAGE

les mercredis de
l'apprentissage

l'alternance dans Les Métiers
de l'hygiène et de la propreté

Vous avez entre 15 et 26 ans et vous vous interrogez sur
votre avenir ? Pourquoi pas l’apprentissage ? Les mercredis de l’apprentissage sont faits pour vous !

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes intéressé par
une formation en alternance ? Inscrivez-vous à cette
séance d’information !

Les 13 et 27 juillet 2016 de 14h00 à 17h00
Le 31 août 2016 de 14h00 à 17h00
Les 14 et 28 septembre 2016 de 14h00 à 17h00
Chambre de Commerce et d’Industrie

Le 13 juillet 2016 de 13h30 à 16h30

Inscription au 05.46.00.19.93

Les 1 et 27 septembre 2016 de 13h30 à 16h30
Espace Bel Air
Inscription au 06.68.85.65.85

Vous êtes intéressé par l’un de ces ateliers ? Venez vous renseigner à l’Espace Régional
d’Orientation. Rencontrez un conseiller et participez aux ateliers.

