APIAS Formation

43 Bd du Pré Plantin
58 000 NEVERS

Tel : 03 86 21 52 27
Mail : apias.formation@apias.fr
Site : http://apias.e-monsite.com

Période d’Intégration
Vers l’Emploi

Objectifs pédagogiques

Information Collective N°1
Lundi 4 Novembre 2019 à 9h30
Centre Social Accords de Loire

Information Collective N°2
Mardi 19 Novembre 2019 à 9h30
Centre Social Accords de Loire

- Disposer d’une meilleure connaissance de soi
- Se remobiliser sur un projet professionnel
- Organiser sa mobilité
- Articuler sa vie professionnelle avec vie personnelle
- Se familiariser avec les services en lignes et nouveaux
outils
- S’informer sur les droits à la formation, les outils et
dispositifs de droit commun
- S’informer sur les services et associations mis à
disposition des citoyens en fonction des besoins
- Être accompagnée dans la médiation entreprise et
donneurs d’ordre pour accéder à l’emploi
- S’impliquer dans les activités de quartiers

Public

Durée et Modalités

Femmes de plus de 16 ans sorties du système
scolaire, adultes en diﬀiculté par rapport à
l’accès
au
travail,
inscrites
comme
demandeuses
d’emploi issues des 4
quartiers prioritaires : Grandes Pâture Les
Montôts - Le Banlay - Les Bords de Loire - La
Baratte - Les Courlis

- 84 heures sur 14 journées de 6 heures en
centre et des périodes en entreprise pouvant
aller de 28 heures à 56 heures
- Information collective suivie d’un entretien de
recrutement
individuel
avec
ﬁche
de
prescription et CV.

Lieux

Contact

- Salle de formation Maison Départementale
de l’Emploi et de la Formation de la Nièvre
LA BOUSSOLE - Parc Roger SALENGRO
5 allée de la louée - 58000 NEVERS
- Centre Social Accords de Loire - Salle
Salamandre - 36 rue Bernard Palissy 58000 NEVERS

Référente de Formation : Virginie HENAULT
Tel : 03 86 21 52 27
Portable : 06 31 84 56 78
Mail : virginie.henault@apias.fr

