Le Service Emploi de la Communauté de Communes du Sud-Libournais, avec la participation du
PLIE, vous propose une programmation d’ATELIERS, renouvelables en fonction de la demande.

ATELIERS
QUAND ?

QUOI ?  TITRE DE L’ATELIER

Lundi 11/04/16
De 14 à 17 H

LE MARCHE DU TRAVAIL EN
LIBOURNAIS

Jeudi 28/04/16
de 14 à 17H

COMMENT ?  DESCRIPTION SOMMAIRE
L’atelier permet de connaître les tendances de l’emploi
dans le grand libournais et les secteurs qui recrutent. Un
zoom sera fait sur les entreprises majeures du territoire.

UTILISER INTERNET ET MAITRISER LE
SITE DE POLE EMPLOI

Un atelier pour tirer le meilleur parti d’internet dans votre
recherche d’emploi et optimiser l’utilisation de votre espace
personnel sur le site de Pôle Emploi. Applications pratiques
sur internet.
Une consultante en image de « L’agence Sublimestime »
fera explorer aux candidats comment mettre en valeur leur
image et ainsi gagner de la confiance en soi ; Ce travail
sera orienté vers la réussite des entretiens d’embauche et
des périodes d’essai en entreprise. La priorité sera
donnée aux demandeurs d’emploi SENIORS qui
s’inscriront avant le 15/04/16.

Mercredi 11/05/16
De 9 à 12H

IMAGE DE SOI ET EMPLOI

Lundi 30/05/16
De 14 à 16 H

«TOUS EN ENTREPRISE : LE MARCHE
CACHE DE L’EMPLOI»
phase 1

Préparation de visites de groupe dans de nombreuses
entreprises du territoire afin de recueillir leur besoins
d’emploi.

L’atelier permet d’optimiser ses entretiens d’embauche.
Travail en groupe qui pourra être par la suite approfondi par
entretiens individuels ou avec l’Association ACT.

Lundi 06/06/16
De 14 à 17 H

L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE

Lundi 13/06/16
De 14 à 17 H

« TOUS EN ENTREPRISE : LE MARCHE
CACHE DE L’EMPLOI »
phase 2

Lundi 20/06/16
De 14 à 16 H

« TOUS EN ENTREPRISE : LE MARCHE
CACHE DE L’EMPLOI »
phase 3

Par groupes de 3 à 4 personnes, nous visiterons des
entreprises locales et collecterons leurs offres d’emploi. Il
est préférable d’avoir participé à l’atelier « phase 1 » pour
s’inscrire sur cet atelier.
Restitution des offres et projets d’emploi collectés et mise
en commun. Les personnes n’ayant pas participé à la
phase 1 ou 2 de l’atelier ne pourront pas s’inscrire sur cette
séance.

OU ?
PEPINIERE-HOTEL D’ENTREPRISES
SERVICE EMPLOI

JE M’INSCRIS ?
o

230, Avenue D’Uchamp – IZON

mm

Au 05 57 23 21 46
ent

servicemploi@cdcsudlibournais.fr
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