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Infos  01 30 13 17 66

A B Villedecoignieres

*Sous réserve du maintien des normes sanitaires : présentation de votre pass et port du masque obligatoire














coignieres.fr

ATELIERS LES LUNDIS APRÈS-MIDI

REPRENDRE
SOI
CONFIANCE ENEUR
L
POUR UN MEIL PLOI
ACCÈS À L’EM

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous vous interrogez sur votre
avenir professionnel ? Vous souhaitez monter en compétences ?
Vous avez la sensation qu’un élément perturbateur vous empêche
d’avancer ? Les ateliers du Service emploi sont mis en place pour vous
accompagner aux différentes étapes de votre parcours.
Nous vous proposons de travailler autour des thèmes suivants :

L’articulation entre les temps personnels, familiaux et professionnels.
S’organiser pour optimiser sa recherche d’emploi et pérenniser son emploi.

L’image de soi, l’estime de soi pour se préparer à l’emploi.

Intervention d’un coach en image et communication. Adopter les codes gagnants, pour
une communication responsable cohérente, crédible et efficace.

Créer ou enrichir son réseau social et professionnel, rompre l’isolement.
Durée : 2h30, le lundi après-midi 14h-16h30
Fréquence : 2 à 3 ateliers/mois (en fonction des thèmes et des vacances scolaires)
Public : demandeurs d’emploi et personnes en reconversion professionnelle
Les ateliers peuvent être suivis en totalité et/ou à l’unité.

Sur rendez-vous.
ATELIERS

MENT
ACCOMPAGNEALISÉ
INDIVIDU
À LA
À L’EMPLOI & ION
FORMAT

Sur inscription.

TECHNIQUHESE CV, lettre de motivation et préparation à l’entretien d’embauche.
DE RECHERPCLOI Une session est organisée tous les mois.
D’EM
Sur inscription.
Cours de français à visée professionnelle.
Tous les vendredis de 13h45 à 16h30 en Mairie.

ACCÈS LIBRE
À L’ESPACE
N
CONSULTATIO

NÇAIS
COURS DE FRANGÈRE
LANGUE ÉTRA

Salle informatique pour la recherche d’emploi.
Lundi : 9h30-11h30 / Mardi : 9h-11h30 / Mercredi : 14h-17h / Jeudi : 9h-11h30

Les rendez-vous et inscriptions se font par téléphone ou par mail auprès de Valérie CANETTA,
Service économie & emploi : 01 30 13 17 66 - valerie.canetta@coignieres.fr

