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Mai 2019 

  Inspection du travail (DIRECCTE 79) 
Sur RDV au 05 49 79 93 55 

  ESPOIR 79 
Pour les personnes souffrant de troubles 
psychiques. 

Tous les mardis 

Sur prescription par Pôle Emploi 

 CAF 
- Sur rendez-vous programmé via 
www.caf.fr 
- Ambassadeurs de la CAF 

Tous les mardis (9h-12h/13h30-16h) 

À la CyberBase 

 Centre d’information et de recrutement 
des Forces Armées sur RDV 

Armée de Terre au 05 49 77 16 91 
Armée de l’Air au 05 17 84 34 77 

  IFCG 
Conseils et formations aux porteurs de 
projet de création/reprise d’entreprise. 

Tous les lundis 

Sur prescription par Pôle Emploi 

Ateliers Pôle Emploi 
Une dizaine de thèmes dont outiller ma 
candidature, me préparer à l’entretien 
d’embauche, stratégie de recherche 
d’emploi. 

Dates, horaires et inscriptions 
à l’accueil de Pôle Emploi 

Réunions d’informations 
Les mardis de la création 
Entreprise et micro-entrepreneur 

Dates et inscription  
sur  www.cma-niort.fr  et  www.cci79.com 

Stages de préparation à 

l’installation 
Sur inscription - 05 49 77 25 48 

Voir dates sur le site : www.cma-niort.fr 

 Agora/MDA 
Accueil des jeunes en situation de mal-
être, famille et professionnels 

1er et 3ème mercredis de chaque mois, 
AMS de Parthenay  

05 49 65 22 71 

 Espace Régional d’Orientation 
Tous les mercredis - À la MDEE 

Sur RDV au 05 49 94 23 46 

Information VAE 
Information collective à Niort  

le Lundi 27 mai à 10h 
Sur inscription au 05 49 77 22 17 

Info. Co. Garantie Jeunes 
Accompagnement vers une autonomie 
professionnelle et financière 

Prochaine information collective,  
le mardi 04 juin à 09h30 à la MDEE  

05 49 94 23 46 

Permanence de l’équipe emploi 
Pour les 16-25 ans : offres disponibles, 
infos entreprises, stages... 

Tous les lundis (sauf le 27/05) 9h-12h   
Prendre RDV au 05 49 94 23 46 

Permanences ERO 

Espace Régional d’Orientation 
Tous les mercredis 

13h30-17h30 à la MDEE  
Prendre RDV au 05 49 94 23 46 

NOUVEAU ! L’équipe emploi vous 

reçoit sur rendez-vous 
 
Les « Rendez-vous de l’emploi » du lundi 
matin sont remplacés par des temps 
individuels avec une conseillère de l’équipe 
emploi : les offres disponibles, informations 
sur les entreprises, conseils pour une 
recherche de stage, l’équipe emploi est à 
votre service ! 

Pour prendre rendez-vous :  
05 49 94 23 46 

Semaine Alternance et Formation 
Du 20 au 29 mai 
Se présenter face à un employeur, Petit déjeu-

ner employeurs, Job Meeting Alternance, Se 

former/se réorienter, Forum des organismes 

de formation 

Visites d’entreprises 
 
Le Service Economie de la Communauté de 
communes Parthenay-Gâtine et la Maison 
de l'Emploi et des Entreprises de Parthenay 
et de Gâtine vous proposent de visiter 
l’entreprise M’Ry de Parthenay le vendredi 
17 mai à 10h30 

Pour vous inscrire : 05 49 94 23 46 ou  
sur www.mdee-parthenaygatine.fr 

Alternance & Formation 
 

Du 20 au 29 mai : 10 jours consacrés à 
l’Alternance et à la Formation. 

 
Demandeurs 
d’emploi, salariés, 
entreprises, 
organismes de 
formation, scolaires, 
plusieurs temps 
forts sont 
organisés : 
 
 
 

- Lundi 20 mai & Mardi 21 mai : Valoriser ses 
compétences, analyser une offre d’emploi, 
préparer un entretien … 
- Mardi 21 mai : Petit déjeuner entreprises « La 
réforme de la formation professionnelle » 
- Mercredi 22 mai : Job Meeting Alternance 
- Vendredi 24 mai : Se présenter face à un 
employeur 
- Vendredi 24 mai : Reconversion, 
réorientation, compte personnel de formation : 
se former tout au long de la vie 
- Mercredi 29 mai : Forum des Organismes de 
formation 

Programme complet et inscriptions  
sur www.mdee-parthenaygatine.fr 

http://www.mdee-parthenaygatine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=260
http://www.mdee-parthenaygatine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=260
http://www.mdee-parthenaygatine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=260

