A la
recherche
d’un emploi ?

Envie
de créer
ou reprendre
une
entreprise ?

Besoin d’acquérir
de nouvelles
compétences ?
Se perfectionner ?

Mardi 16 mai 2017
De 9h30 à 13h
Château de Goutelas

à Marcoux

l Consultation et candidature à des offres
d’emploi (en affichage et sur ordinateurs).
l Préparation et réalisation d’entretiens
d’embauche.
l Rencontre avec les partenaires de l’emploi.

Découvrez nos espaces :

- Le numérique, nouvel atout pour accéder
à l’emploi.
- Le travail à temps partiel : compléter son
temps de travail, droits et accompagnement.

Envie de créer ou
reprendre une entreprise ?
l Aide à la préparation de projet :
de la recherche d’idée à la concrétisation.
l Rencontre avec les partenaires
de l’accompagnement et du financement.
l A 12h : projection du film documentaire
« Du cœur à l’ouvrage » : portrait de femmes
créatrices d’entreprises dans les Monts du Forez.
Témoignage et échanges avec les créatrices.

Besoin d’acquérir de nouvelles
compétences ?
Se perfectionner ?
l Informations et échanges sur les possibilités
d’évolutions professionnelles.
l Rencontre avec les partenaires de
l’orientation et les organismes de formation.
l Découverte des métiers qui recrutent.

Réunions d’information collectives :

- Compte Personnel d’Activité (CPA)
- Dispositif CléA (Certificat de connaissances et
de compétences professionnelles)
- Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
> Inscription : marievercammen@loireforez.fr
ou 06 84 79 90 78
Vers
Clermont-Ferrand

Vers
Noirétable

Boën-sur-Lignon
D 1089

CHÂTEAU DE
GOUTELAS

Réunion d’information collective :

Les 10 clefs pour entreprendre :
Vous avez envie de créer une entreprise,
une activité ? Cette réunion est faite pour vous !
De l’idée au démarrage du projet, en passant par
le financement, nous vous présentons
les étapes pour vous organiser et ne rien oublier.

SORTIE 6

MARCOUX
A72
D8

Montbrison

> inscription obligatoire :
loirecentre@lyon-metropole.cci.fr

Feurs

D 496

Montrondles-Bains
SORTIE 7

Vers
Saint-Etienne

Apportez
votre CV !

Navette gratuite

Trajet : Boën-sur-Lignon (arrêt TIL « Mairie ») – Marcoux (arrêt TIL « Chemin de Marcoux »)
Deux départs de Boën-sur-Lignon à 9h35 et 10h30 / Deux retours du forum à 11h et 12h15
Les trajets sont prévus pour correspondre avec les horaires des lignes TIL n°112 et 303.
Renseignements : marievercammen@loireforez.fr ou 06 84 79 90 78
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