
Renseignements : 

L'équipe se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

Un outil indispensable à votre recherche d'emploi
Repartez avec votre compte Linkedin créé
Animé par un conseiller numérique
Ouvert à tous sur inscription au 02 41 56 11 13

L'agenda des animations "Emploi"

Le mardi 4 avril 

02 41 56 11 13 Initiatives Emplois http:initiativesemplois.fr

Avril/Mai 2023

À la découverte du réseau social professionnel
LINKEDIN

De 14h à 16h, au centre socioculturel de Thouarcé  

 Travailler chez un particulier employeur :
comment ça marche ?

Pour tout comprendre sur l'emploi à domicile entre particuliers
(utilisation du CESU), une experte de Particulier Emploi vous donnera
tous les éléments clés pour sécuriser vos futures relations de travail
Renseignements et inscriptions au 02 41 56 11 13

Le mardi 11 avril
De 13h45 à 16h à la Salle Leclerc de Vihiers

2ème édition : LES JOURNÉES pour l'EMPLOI

Le vendredi 14 avril
De 9h30 à 17h30 au Théâtre Foirail de Chemillé

Rencontres et échanges entre les entreprises et les candidats du
territoire, en partenariat avec les acteurs locaux
Ouvert à tous



Renseignements : 

L'équipe se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

Atelier : Techniques de Recherche d'Emploi

L'agenda des animations "Emploi"

02 41 56 11 13 Initiatives Emplois http:initiativesemplois.fr

Avril/Mai 2023

Le mardi 2 mai

De 14h à 16h à Thouarcé (lieu à définir)

La reprise d'activité, si on en parlait? (prime d'activité,
aides à la reprise d'activité, mobilité...)
Présence du Conseil Départemental et de partenaires locaux
Sur invitation du CD 49

Information collective à destination des
bénéficiaires du RSA

Réaliser son CV et sa lettre de motivation
Se préparer aux entretiens de recrutement
Animé par une salariée chargée d'insertion d'Initiatives Emplois
Ouvert à tous sur inscription au 02 41 56 11 13

Le mardi 23 mai 

De 9h15 à 11h45 (lieu à définir)


