
INFORMATION COLLECTIVE 
SERVICE VOLONTAIRE 
EUROPÉEN

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Informer sur le dispositif service volontaire européen qui permet aux jeunes 
de partir en volontariat en Europe pendant 2 à 12 mois.

Le service volontaire européen 

Tout public

INTERVENANT

Pour plus d’infos : 05.46.41.16.36 - cdij17@yahoo.fr

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 »

DÉROULEMENT
Durée : 2h00
30 personnes maximum

DATE

Le 12 octobre 2017 de 14h00 à 16h00
 CDIJAvenir en Héritage 

La Rochelle



CAFÉ LINGUISTIQUE

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT

PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pratique d’une ou plusieurs langues en dehors du cadre scolaire, en toute 
convivialité. Ces discussions informelles ont un apport linguistique mais aussi 
culturel et social.

Variables et libres.

Durée de 2 heures
Environ 60 personnes

Tout public

INTERVENANT

DATES

Le 10 octobre 2017 de 18h à 20h
Le 14 novembre 2017 de 18h à 20h
Le 12 décembre 2017 de 18h à 20h

Pas d’inscription mais attention places limitées.

Chaque table (il y en a au moins 6) 
est animée par une personne qui 
maîtrise une langue et sa culture.

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 »

Les 3 canons - 8 passage goèlette - 
le Gabut

Le 28 novembre 2017 de 18h à 20h

Auberge de jeunesse - Avenue des 
Minimes



ESTIME DE SOI - 
CONFIANCE EN SOI

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Comprendre et développer l’estime et la confiance en soi

Estime de soi
Confiance en soi

2 ateliers collectifs sur 3 heures
8 personnes maximum

Tout public

Inscription par téléphone au 05.46.41.18.86

1ère partie le 13 octobre 2017 de 9h30 à 
12h30 et 2ème partie le 20 octobre 2017 
de 9h30 à 12h30

Espace Bel Air

INTERVENANT DATE

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 »



INFORMEZ-VOUS SUR LA V.A.E

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Permettre aux participants d’obtenir un premier niveau d’information sur ce 
qu’est la Validation des Acquis de l’Expérience
À partir d’exemples concrets, saisir plus précisément les enjeux et les méca-
nismes de transformation de l’expérience en diplôme

Les principes

1h30 avec possibilité de prise de ren-
dez-vous pour un entretien conseil 
personnalisé
25 personnes maximum

Salarié en CDI, en CDD ou deman-
deur d’emploi après un CDD

Les étapes

Le financement

DATES
Le 6 octobre 2017 à 9h30
Maison de l’emploi de Surgères
Le 16 octobre 2017 à 9h30
Le 17 novembre 2017 à 14h00
Le 18 décembre 2017 à 9h30
Espace Bel Air

Inscription au 06.71.77.98.79 ou par mail : groupementsolidairevae@cidff17.org

INTERVENANT

Point Régional Conseil VAE

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 »



HANDICAP ET TRAVAIL

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Donner à un large public en situation de handicap reconnue ou pas les infor-
mations nécessaires pour faciliter leurs démarches de reconnaissances, de 
maintien dans l’emploi et/ou d’insertion professionnelle.

Qu’est-ce que le handicap ? 
Pourquoi et comment se faire reconnaître ? 
Qui fait quoi ? 
Qui dois-je  voir en fonction de ma situation ? 
Qui finance ? 

Toutes personnes se posant des 
questions sur sa situation de santé

INTERVENANT

Sur inscription : à l’accueil de l’Espace Bel Air ou p.renault@missionlocale.com

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 »

DÉROULEMENT
Durée : 2h00
20 personnes maximum

DATE

Le 14 novembre 2017 à 9h30
 Espace Bel Air



OSEZ TOUS LES MÉTIERS !

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 »

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Prendre conscience des inégalités professionnelles entre les femmes et les 
hommes
Comprendre la notion de stéréotypes de genre et l’impact sur les choix 
d’orientation professionnelle des femmes et des hommes
Réfléchir ensemble sur la nécessité de plus de mixité dans les métiers
Vérifier l’hypothèse unisexe des compétences et aptitudes à l’exercice d’un 
métier

Des statistiques pour une lecture objective des inégalités
Un exercice de mise en situation pour comprendre l’impact des stéréotypes 
dans notre quotidien professionnel et personnel
Des exemples qui contrecarrent les idées reçues des métiers réservés aux 
hommes ou aux femmes

Atelier collectif sur 3 heures
12 personnes maximum

Tout public

INTERVENANT DATE
Le 28 novembre 2017 de 9h30 à 12h30
Espace Bel Air

Inscription par téléphone au 05.46.41.18.86 - CIDFF17



RENCONTRE 
AGENCES D’INTÉRIM

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 »

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Mettre en relation les demandeurs d’emploi de la communauté de commune 
Aunis-Sud (et plus) avec les agences intérims du bassin d’emploi.

Les secteurs qui recrutent
Les métiers en tension
Inscriptions sur les listes des différentes agences

Tout public
INTERVENANT

DATE
Le 28 novembre 2017 de 14h00 à 17h30
Le 29 novembre 2017 de 9h00 à 12h30
Maison de l’emploi de Surgères

Pas d’inscription préalable.
Si vous avez besoin d’un CV et de mettre à jour votre CV, prendre contact avant 
l’évènement au 05.46.07.51.66

Agences de La Rochelle : 
Aboutir Emploi, Leader Intérim, 
Randstad, Temporis

Agences Rochefort : Adecco, 
Derichebourg, Manpower

Agences Surgères : Aunis 
Intérim



DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DU BASSIN D’EMPLOI DE LA ROCHELLE 

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 »

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Connaître les secteurs d’activité, les filères stratégiques et les métiers 
porteurs du bassin d’emploi de La Rochelle

Travailler sur le territoire
Repères économiques et emplois
Les secteurs d’activité et filières stratégiques
Métiers porteurs

Atelier de présentation et 
d'échange sur 1h30 

Tout public

INTERVENANT DATE
Le 13 novembre 2017 à 14h00
Espace Régional d’Orientation, Espace Bel Air

Sur inscription : à l’accueil de l’Espace Régional d’Orientation de Bel Air ou p.renault@
missionlocale.com



GLOBE TOASTER

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Informer sur un dispositif ou une opportunité de séjour à l’international pen-
dant la pause repas du midi.

Thèmes à définir

Atelier collectif sur 1 heure
20 personnes maximum

Tout public

INTERVENANT DATE
Le 14 novembre et le 19 décembre 2017 de 
12h30 à 13h30

Maison de l’Etudiant - 3 Passage Jacqueline 
de Romilly, La Rochelle

Sans inscription – plus d’infos : CDIJ – www.infojeunesse17.com – 05.46.41.16.36

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 »



LE FINANCEMENT DES
FORMATIONS PAR LE FONGECIF

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Connaître les prérequis pour faire une demande de financement au Fongecif
Connaître l’ensemble des dispositifs de formation continue
Constituer son dossier de financement pour les salariés en CDI ou en CDD
Rédiger son projet professionnel

Le CIF (Congé Individuel de Formation)

2 heures
16 personnes maximum

Salarié en CDI, en CDD ou deman-
deur d’emploi après un CDD

Le bilan de compétences
La VAE (Validation des Acquis de l’ex-
périence)

Quelle est la prise en charge finan-
cière du Fongecif

La constitution d’un dossier La Commission

DATES
Le 16 octobre 2017, le 20 novembre 
2017 et le 18 décembre 2017 de 9h30 
à 12h00 ou de 13h30 à 16h00
Espace Bel Air

Inscription au 05.49.28.38.28

INTERVENANT

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 »



INTÉRIMAIRES, RENCONTREZ 
VOTRE CONSEILLÈRE DU FAF.TT

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Répondre à toutes les questions qui entourent le travail temporaire
Être aider pour définir et mettre en place votre projet d’évolution 
professionnelle

Les formations et l’emploi intérimaire en prenant en compte les aspects 
financiers et le conseil indvidualisé

Permanence sur flux le matin pou-
vant déboucher sur un rendez-vous 
individuel l’après-midi

Pour tout public intéressé par le 
travail temporaire

INTERVENANT DATES
Le 26 octobre 2017 de 13h30 à 16h30
Le 23 novembre 2017 de 13h30 à 16h30
Le 21 décembre 2017 de 13h30 à 16h30 
Espace Bel Air

Sans inscription préalable

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 »



ATELIER DE
RECHERCHE D’EMPLOI

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Acquérir les méthodes et techniques de recherche d’emploi.
Être actif dans sa recherche d’emploi.
Faire des démarches régulières appuyées par des professionnels.

CV, lettre de motivation et entretien d’embauche.
Réponses à des offres d’emploi.
Ciblage, candidatures spontannées et relation entreprise.

Atelier collectif sur 3 heures
10 personnes maximum

Tout demandeur d’emploi

INTERVENANT DATE
Tous les mardis de 9h00 à 12h00
Point emploi de Laleu

Inscription par téléphone au 05.46.42.57.85 ou se présenter à l’accueil du Point 
Emploi de Laleu.

Point Emploi de Laleu

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 »



LES P’TITS DÉJ’
DE L’EMPLOI

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Éviter l’isolement des chercheurs d’emploi
Maintenir une dynamique positive pendant sa recherche d’emploi
Créer de la solidarité entre les chercheurs d’emploi
Échanger de l’information liée à l’emploi

Actualité de chacun
Offres d’emploi, de formation, l’actualité de l’emploi
Se préparer à l’entretien d’embauche
Se positionner face à un recruteur
Mieux optimiser sa recherche d’emploi  par Internet
Impulsion de nouvelles initiatives à partir des besoins et des intérêts du groupe 
(ex : CVthèque)
Rencontre avec des intervenants, visite d’entreprises, de centres de formation, etc

Atelier collectif sur 2 heures Tout public

INTERVENANT DATES
Tous les jeudis  de 10h00 à 12h00
Centre social de Courçon

Inscription par téléphone au 05.46.01.94.39 ou par mail à cs.courcon@wanadoo.fr

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 »



RÉALISER VOTRE CV

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Réaliser un CV attractif, que l’on a envie de présenter en entretien d’embauche et 
adapté à sa cible d’emploi.

À quoi sert le CV ?

2 à 3 heures
5 personnes maximum

Tout public souhaitant réaliser son 
CV

Un outil de communication
Une partie du dossier de recrutement

Les qualités du CV :
Concision et précision
Personnalisation
La règle d’or

Les choix à faire :
Les rubriques
Les mentions à faire apparaître (ou pas)
La notion d’égalité des chances dans l’ac-
cès à l’emploi

Étoffer son CV :
La notion de compétence
Ce qui fait la différence
Les outils qui peuvent nous aider à va-
loriser notre parcours

Mettre en forme son CV :
Utiliser un logiciel de traitement de texte
Trucs et astuces
La personalisation du document

Présenter son CV oralement

Inscription au 05.46.43.32.62

INTERVENANT DATES
Tous les mardis de 9h00 à 12h00
DEFI Mireuil

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 »



OPTIMISER 
VOTRE CV

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Concevoir et réaliser un CV attractif

Le CV comme outil de communication 
La notion de compétence
La notion « Egalité des Chances dans l’accès à l’emploi »
Les rubriques  et  mentions possibles
Comment Personnaliser son CV
Questions, réponses en groupe
Appui méthodologique et technique 

3 heures
3 personnes maximum

Tout public souhaitant créer et/ou 
remanier son CV  et capable d’uti-
liser le traitement de texte pour la 
mise en forme  

Inscription au 05.46.43.32.62

INTERVENANT DATES
Tous les jeudis de 9h00 à 12h00
DEFI Mireuil

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 »



LES ATELIERS COACHING

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Maintenir la confiance en soi pendant les périodes sans travail
Développer son potentiel en renforçant  ses points forts, en se connaissant 
mieux pour :

Estime de soi
Gestion des émotions
Communication relationnelle
Tout autre sujet qui freine la recherche d’emploi : les peurs, procrastinations, etc...

Atelier collectif sur 2 heures
8 personnes maximum

Tout public

INTERVENANT DATES

Choisir un projet professionnel qui vous ressemble,
Définir une stratégie de recherche d’emploi qui vous convient
Parler de soi face à un employeur

Inscription par téléphone au 05.46.01.94.39 ou par mail à cs.courcon@wanadoo.fr

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 »

Le 16 octobre 2017, le 13 novembre 
2017 et le 19 décembre 2017 de 
14h00 à 16h00
Espace Mosaïque de Courçon



INITIATION À
L’INFORMATIQUE

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Acquérir les bases en informatique (connaissance de la machine).
Savoir créer et utiliser un compte internet (CAF, Pôle Emploi, etc...).

Connaissance de l’ordinateur et de l’environnement Windows
Internet : Navigation, création et utilisation de comptes.

Atelier collectif sur 2 heures
5 personnes maximum

Tout demandeur d’emploi

INTERVENANT DATE
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30
Centre Social & Culturel Vent des Îles

Inscription par téléphone au 05.46.42.57.85 ou se présenter à l’accueil du Point 
Emploi de Laleu.

Point Emploi de Laleu

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

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Etre capable de se servir d’un ordinateur pour faire des démarches en ligne 
(Pôle emploi, CAF, Améli...), créer une adresse mail et savoir l’utiliser.

Surf sur des sites de démarches en ligne principalement Pôle emploi, CAF, 
CPAM (Améli), consultation d’autres sites à la demande.
Création et utilisation d’une adresse électronique et autres en fonction des 
besoins du public.

Une session par semaine
Groupe de 4 à 6 personnes

Tout public

INTERVENANT DATE
Tous les jeudis de 9h30 à 12h00 

 Maison de Quartier de Port-Neuf

Sur inscription au 05.46.42.57.85

Point emploi de Laleu

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 »



LES RENDEZ-VOUS DU MARDI

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Accompagner à la navigation internet et à l’utilisation d’un ordinateur
Repérer et orienter vers les ateliers informatiques
Offrir un accueil convivial et chaleureux
Favoriser les échanges et la discussion

Recherche d’emploi
Démarches administratives
Thèmes multiples selon les envies de chacun : vie quotidienne, voyages, lecture, 
relations avec les enfants… Selon les discussions, un lien est fait avec les actions 
développées au sein du CSC

Accueil libre sur une plage horaire 
de 2 heures

Tout public

INTERVENANT
DATES

Tous les mardis de 9h30 à 11h30 
Le 3 octobre 2017, thématique : 
Optimiser votre CV (Un thème spécifique 
est abordé les 1ers mardis de chaque mois)

CSC Les Pictons à Marans

Sans inscription mais renseignements au 05.46.01.10.40

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 »



ÊTES-VOUS PRÊT 
À ENTREPRENDRE ?

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

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

Le métier de chef d’entreprise : représentations versus réalité
Les facteurs clés de succès d’un projet de création/reprise d’entreprise
Les différentes étapes du parcours type d’un créateur/repreneur
Les structures d’accompagnement du territoire

3 heures d’atelier interactif
20 minutes d’entretien débriefing
14 personnes maximum

Tout public souhaitant créer ou re-
prendre une entreprise

INTERVENANTS
Les partenaires de la Création 
du territoire

DATES
Tous les mardis : 

9h00-12h00 pour l’atelier
13h30-15h30 pour l’entretien dé-
briefing de 20 minutes

Inscription auprès de la Mission Locale La Rochelle - Ré - Pays d’Aunis :
À l’accueil - 2ème étage
Par téléphone au 05.46.27.65.20

Espace Bel Air

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 »



LES MERCREDIS DE
L’APPRENTISSAGE

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Répondre aux questions sur l’apprentissage : formation, contrat, congés, 
rémunération, alternance entreprise/CFA…

Aide à l’orientation, découverte des métiers et des formations
Information sur l’alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation)
Accompagnement dans la recherche d’entreprise ou recherche d’un jeune

Atelier collectif sur 3 heures
Entretiens individuels sur 
rendez-vous

Entreprises et jeunes de 15 à 30 ans

INTERVENANT DATES

Les 11 et 15 octobre 2017 de 14h00 à 17h00

Chambre de Commerce et d’Industrie

Inscription au 05.46.00.19.93 ou par mail à a.lebasle@larochelle.cci.fr

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 »



L’ALTERNANCE DANS LES MÉTIERS 
DE L’HYGIÈNE ET DE LA PROPRETÉ

OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS

DÉROULEMENT PUBLIC

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Découvrir un secteur porteur
Bénéficier d’une formation en alternance

Des interventions sur-mesure pour découvrir le secteur, les métiers (Chef de 
site, laveur de vitres, agent machiniste, agent d’hygiène, conducteur de tra-
veaux, technicien...) et les formations :

Atelier collectif sur 1 heure Jeunes de 15 à 25 ans

INTERVENANT DATES
Le 7 novembre 2017 de 11h15 à 12h15 

Espace Bel Air

Inscription au 06.68.85.65.85

CAP Agent de Propreté et d’Hygiène
BAC pro Hygiène Propreté Stérilisation
BTS Métiers des Services à l’Environnement

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 »




