


espace régional d'orientation
bassin d'emploi de la rochelle

R É S E A U  D E S  P O I N T S  E M P L O I  D E
L ’ A G G L O M É R A T I O N  R O C H E L A I S E

Mireuil

1, avenue Robert Schuman, 17000 La 
Rochelle
05.46.43.32.62
Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00 sauf le jeudi et le vendredi 
après-midi.
Entretiens conseil sur rendez-vous
Accès libre à l’espace informatique
Accès en bus par les lignes 1, 6, 7 arrêt 
Quatre Fages

Villeneuve-Les-Salines

7, avenue de 14 juillet, 17000 La Rochelle
05.46.52.32.00
Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00 sauf le jeudi et le vendredi 
après-midi.
Entretiens conseil sur rendez-vous
Accès libre à l’espace informatique
Accès en bus par la ligne 2, arrêts 14 juillet 
ou Lavoisier

Laleu

21, rue de la Muse, 17000 La Rochelle
05.46.42.57.85
Ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00 sauf le mercredi, permanence à la 
Maison de Quartier de Port-Neuf de 9h00 
à 12h00.
Entretiens conseil sur rendez-vous
Accès libre à l’espace informatique
Accès en bus par la ligne 1, arrêt Laleu 
Sports ou par la ligne 7, arrêt Place des 
halles.

Aytré

24, rue Jean Bart, 17440 Aytré
05.46.44.05.23
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 à 17h00. Fermé le 
mercredi après-midi.
Entretiens conseil sur rendez-vous le 
mercredi
Accès libre à l’espace informatique
Accès en bus par la ligne 1, arrêt Clémen-
ceau



Espace Bel Air La Rochelle
88, rue de Bel Air, 17000 La Rochelle
05.46.27.65.20
Ouvert les lundis, mardis et jeudis : 9h30-
12h30.
Accès en bus par la ligne 2, arrêt «La 
Chope»
Accès libre à l’espace informatique

Espace Mosaïque de Courçon
27, rue de Benon, 17170 Courçon
05.46.01.94.39
Ouvert les lundis, jeudis et vendre-
dis : 9h-12h30  et 14h-17h, les mardis 
après-midi : 14h-17h.
espacemosaique.fr
Entretiens conseil sur rendez-vous
Accès libre à l’espace informatique

Centre socio-culturel
Les Pictons de Marans

2, rue Dinot, 17230 Marans
05.46.01.10.40
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30
csclespictons.com
Entretiens conseil sur rendez-vous
Accès libre à l’espace informatique les 
mardis de 9h30 à 11h30 et les jeudis de 
11h30 à 12h30

Maison de l’emploi de Surgères
Square du château, 17700 Surgères
05.46.07.51.66
Ouvert les lundis : 10h-12h30 et 13h30-
17h30, les mardis et mercredis : 9h-12h30 
et 13h30-17h30, le jeudi : 13h30-17h30 et 
le vendredi : 9h30-12h30 et 13h30-16h30
Accès libre à l’espace informatique

A U T R E S  L I E U X  D ’ A C C U E I L

espace régional d'orientation
bassin d'emploi de la rochelle



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.

café
linguistique

Au delà des frontières, pratiquez les langues étrangères 
en toute convivialité.
Le 10 janvier, le 14 février et le 28 mars 2017 de 18h à 20h
Bar culturel Aiôn - 41 rue de la scierie, La Rochelle
Le 31 janvier et le 14 mars 2017 de 18h à 20h
CDIJ - Place Bernard Moitessier, La Rochelle
Sans inscription - plus d’infos au 05.46.41.16.36 - CDIJ 

ATELIERS ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE

TABLE ronde
information sur la

mobilité internationale

Venez vous renseigner sur la mobilité internationale à l’oc-
casion du Salon Passerelle 2017.
Le 14 janvier 2017 de 14h00 à 15h30
Espace Encan - Salon Passerelle La Rochelle
Sans inscription - plus d’infos au 05.46.41.16.36 - CDIJ

sois jeune et forme toi
Créer et gérer
une association

Informez-vous sur la création et la gestion d’une associa-
tion. 
Le 28 février 2017 de 14h00 à 16h00
CDIJ - Place Bernard Moitessier, La Rochelle
Sur inscription au 05.46.41.16.36 - CDIJ 

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 »

sois jeune et forme toi
trouver des financements et

gérer son budget

Apprenez à trouver des financements et à gérer votre 
budget.
Le 13 mars 2017 de 18h00 à 21h00
CDIJ - Place Bernard Moitessier, La Rochelle
Sur inscription au 05.46.41.16.36 - CDIJ 

Journée jobs d'été
préparer la saison

Préparez-vous pour les recrutements des emplois saison-
niers d’été 2017
Le 9 mars 2017 de 14h00 à 17h30
CDIJ - Place Bernard Moitessier, La Rochelle
Sans inscription - plus d’infos au 05.46.41.16.36 - CDIJ 

INFORMEZ-VOUS SUR LA V.A.E
Permettre aux participants d’obtenir un premier niveau 
d’information sur ce qu’est la Validation des Acquis de 
l’Expérience.
Le 20 février 2017 à 9h30
Le 17 mars 2017 à 14h00 
Espace Bel Air
Sur inscription au 06.71.77.98.79



ATELIERS ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE

Les Métiers
de la Gendarmerie

Intérimaires, rencontrez 
votre conseillère du faf.tt

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

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

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.

Le 25 janvier 2017 de 14h00 à 16h00
Le 22 février 2017 de 14h00 à 16h00
Le 22 mars 2017 de 14h00 à 16h00
Espace Bel Air
Inscription au 05.49.61.66.69

Le 26 janvier 2017 de 10h30 à 12h30
Le 23 février 2017 de 10h30 à 12h30
Le 23 mars 2017 de 10h30 à 12h30
Espace Bel Air
Sans inscription préalable

le financement des formations 
par le fongecif

Connaître les prérequis pour faire une demande de fi-
nancement au fongecif.
Connaître l’ensemble des dispositifs relatifs à la forma-
tion continue.
Constituer son dossier de financement pour les salariés 
en CDI ou en CDD.
Le 16 janvier 2017 de 9h30 à 12h00 ou de 13h30 à 16h00
Le 13 février 2017 de 9h30 à 12h00 ou de 13h30 à 16h00
Le 13 mars 2017 de 9h30 à 12h00 ou de 13h30 à 16h00
Espace Bel Air
Inscription au 05.49.28.38.28

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 »

Vous avez entre 16 et 25 ans, cet atelier vous permet-
tra d’obtenir les informations nécessaires à la mise en 
oeuvre d’un service civique, en France ou à l’étranger.
Le 11 janvier 2017 à 14h00
Le 15 février 2017 à 14h00
Le 22 mars 2017 à 14h00
Espace Bel Air
Inscription en ligne : www.uniscite.fr

réunion d'information sur le
service civique



ATELIERS RECHERCHE D'EMPLOI

initiation à
l'informatique

Atelier de
recherche d'emploi

Acquérir les bases en informatique, être capable de créer 
et d’utiliser un compte internet (CAF, Pôle Emploi, etc).

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.

Acquérir les méthodes et les techniques de recherche 
d’emploi

Tous les jeudis de 9h30 à 11h30
Centre Social & Culturel Vent des Îles
Inscription au 05.46.42.57.85

Tous les mardis de 9h00 à 12h00
Point emploi de Laleu
Inscription au 05.46.42.57.85

estime de soi /
confiance en soi

Comprendre et développer l’estime et la confiance en 
soi

1ère partie le 20 janvier et 2ème partie le 26 janvier de 9h30 
à 12h30
Espace Bel Air 
Inscription au 05.46.41.18.86

atelier
coaching

Développer son potentiel en renforçant ses points forts 
pour booster sa recherche d’emploi : gestion des émo-
tions, estime de soi, communication relationnelle...

Le 23 janvier 2017 de 14h00 à 16h00
Le 27 février 2017 de 14h00 à 16h00
Le 27 mars 2017 de 14h00 à 16h00
Espace Mosaïque de Courçon
Inscription 05.46.01.94.39

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 RECHERCHE D'EMPLOI

optimiser
votre cv

réaliser
votre cv

collectif des chercheurs 
d'emploi marandais

p'tit déj'
de l'emploi

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

Espace d’échange et d’information de proximité sur l’ac-
tualité de l’emploi et de la formation.

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

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.

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

Tous les jeudis de 9h00 à 12h00
DEFI Mireuil
Inscription au 05.46.43.32.62 

Tous les jeudis de 10h00 à 12h00 
Espace Mosaïque de Courçon
Sans inscription préalable

Tous les mardis de 14h00 à 16h00 
Centre socio-culturel Les Pictons
Sans inscription préalable

Tous les mardis de 9h00 à 12h00
DEFI Mireuil
Inscription au 05.46.43.32.62

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 »

Démarches en ligne

Apprendre à se servir des sites tels que CAF, Pôle emploi...

Tous les jeudis de 9h30 à 12H00
Maison de Quartier de Port-Neuf
Inscription au 05.46.42.57.85



ATELIER CRÉATION ET
REPRISE D'ENTREPRISE

ATELIERS APPRENTISSAGE

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

les mercredis de
l'apprentissage

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

Vous avez entre 15 et 26 ans et vous vous interrogez sur 
votre avenir ? Pourquoi pas l’apprentissage ? Les mer-
credis 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 !

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.

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

Les 8 et 22 février 2017 de 14h00 à 17h00
Les 8 et 22 mars 2017 de 14h00 à 17h00
Chambre de Commerce et d’Industrie
Inscription au 05.46.00.19.93

Le 21 février 2017 de 11h15 à 12h15
Le 21 mars 2017 de 11h15 à 12h15
Espace Bel Air
Inscription au 06.68.85.65.85

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 »



ENTRETIENS CONSEIL

Entretien conseil FAF.TT
Vous êtes intérimaire et vous souhaitez être aidé pour définir et mettre en 
place votre projet d’évolution professionnelle ? Le FAF.TT assurera une perma-
nence mensuelle à la Rochelle pour conseiller et accompagner les intérimaires, 
sur rendez-vous l’après-midi.

Espace Bel Air - 88, rue de Bel Air, 17000 La Rochelle
Inscription au 01.73.78.13.30

Entretien conseil CFA académique
Vous recherchez un employeur pour préparer un diplôme  en apprentissage 
dans les  établissements suivants :  lycée Rompsay, lycée du Pays d’Aunis à 
Surgères, lycée J. Dautet,  lycée Hôtelier, lycée maritime,  lycée Doriole ou vous 
postulez à des offres de la bourse de l’alternance. Le CFA académique tiendra 
une permanence sur rendez-vous deux fois par mois, les lundis matin.

Espace Bel Air - 88, rue de Bel Air, 17000 La Rochelle
Inscription au 06.81.59.92.07

Entretien conseil unifaf
Votre employeur est adhérent à Unifaf et vous souhaitez faire le point sur votre 
parcours professionnel, valoriser votre expérience ou bien élaborer et mettre 
en œuvre votre projet d’évolution professionnelle et/ou de formation.
Unifaf se tient à votre disposition sur rendez-vous lors d’une permanence à 
l’Espace Bel Air de la Rochelle.

Espace Bel Air - 88, rue de Bel Air, 17000 La Rochelle
Inscription sur : www.evenements.unifaf.fr/poitou-charentes/

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 »



ENTRETIENS CONSEIL

Entretien conseil fongecif

Espace Bel Air - 88, rue de Bel Air, 17000 La Rochelle
Inscription au 05.49.28.38.28

Entretien conseil uniformation

Espace Bel Air - 88, rue de Bel Air, 17000 La Rochelle
Inscription sur : www.uniformation.fr/Evenements/

Vous êtes adhérent à Uniformation et vous souhaitez :
Mettre en place un plan de formation
Connaitre les différents dispositifs de financement et leur articulation
Échanger sur des problématiques RH

Rencontrez votre conseillère en formation lors d’une permanence à l’espace 
Bel Air de La Rochelle.

En qualité d’opérateur du Conseil en Évolution Professionnelle, le FONGECIF 
propose un service gratuit d’information, de conseil et d’accompagnement 
pour tous les actifs. Vous pouvez rencontrer un conseiller sur rendez-vous 
l’après-midi.

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 »

Entretien conseil vae
Transformez votre expérience en diplôme avec la Validation des Acquis de l’Ex-
périence (VAE). Un conseiller vous guide dans le choix du diplôme, l’organisa-
tion et le financement de la démarche.

Espace Bel Air - 88, rue de Bel Air, 17000 La Rochelle
Inscription au 06.71.77.98.79 ou groupementsolidairevae@cidff17.org



INFORMATIONS
UTILES

LA LIGNE HORIZON

LES CONSEILLERS DE LA LIGNE HORIZON VOUS RÉPONDENT 
DU LUNDI AU JEUDI DE 9H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 17H00 
ET LE VENDREDI DE 14H00 À 16H00

05.46.00.32.33
WWW.HORIZON-INFO.ORG

L’ERO DU BASSIN DE
LA ROCHELLE

WWW.ERO-BASSINLAROCHELLE.FR

FACEBOOK.COM/EROBASSINLAROCHELLE/

05.46.27.65.20

CONTACT@ERO-BASSINLAROCHELLE.FR



NOS PARTENAIRES

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 »


