1 SEMAINE POUR l’EMPLOI, LA
FORMATION et LA CREATION
d’ENTREPRISE

Le service EMPLOI-INSERTION de la Communauté de communes HAUTS TOLOSANS
organise avec son réseau de partenaires une semaine pour l’EMPLOI.
Elle aura lieu du 21 au 25 septembre 2020.

programme :
Informations - Ateliers - FACE à FACE direct recruteurs
INSCRIVEZ VOUS au 05 62 47 17 39 – emploi@hautstolsans.fr

Divers ateliers animés par le Pôle
Emploi et le service Emploi sont
proposés : Faire le point sur ses
compétences pour se mettre en valeur
lors des entretiens d’embauche –
Comment rédiger un CV et une lettre
de motivations – Se préparer à passer
un entretien d’embauche en direct et en
VISIO.

Des réunions d’information animées
par la Région Occitanie, le Pôle
Emploi, le DAVA et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat sur la
formation professionnelle (Démarches –
Programme – Financement) – la VAE :
comment transformer son expérience en
diplôme et la Création d’Entreprise : de

l’idée au démarrage (toutes les étapes du
parcours du créateur – forme juridique Financement).

Des rencontres en FACE à FACE
direct avec les recruteurs pour des
propositions d’emploi locales
2 rendez-vous :
Le premier avec des agences Intérim
(proposition d’emploi dans tous secteurs
d’activité – Intérim – CDD – CDI – CIPI
(possibilité de valider des CACES ou une
formation logistique avant embauche sur
contrat long)
Le deuxième avec des structures de
services à la personne (Postes d’aide
à domicile, garde d’enfant, aide aux
devoirs, auxiliaires de vie, jardinage, petit
bricolage …) – CDD - CDI – Contrats
tremplins – Formation d’intégration
souvent proposée – Aménagement
des horaires de travail quand cela est
possible.

Le Programme :

Lundi 21/09 - Espace ENVOL Salle
Jean Mermoz
9h30-12h :Réunion d’Information
"Formation professionnelle" animée par la
Région Occitanie et le Pôle Emploi
14h-16h30 : Réunion d’information "VAE"
animée par DAVA
Mardi 22/09 - Espace ENVOL Salle Jean
Mermoz

9h30-12h : Atelier "Focus Compétences"
animé par le Pôle Emploi
14h-16h30 : Atelier "CV / Lettre de
motivation" animé par le Service EmploiInsertion CCHT
Mercredi 23/09
9h30-12h : Atelier "Préparer un entretien
d’embauche en présentiel et en visio"
animé par le Pôle Emploi - Espace
ENVOL Salle Jean Mermoz
14h-16h : FACE A FACE avec des
agences INTERIM - Salle des fêtes de
Grenade
Jeudi 24/09
10h-12h : FACE A FACE avec des
structures de services à la personne Salle des fêtes de Grenade
14h-16h30 : Réunion d’Information
"Création d’entreprise" animée par le Pôle
Emploi et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat - Espace ENVOL Salle Jean
Mermoz
Vendredi 25/09 - Au service Emploi
Aide à la formalisation de candidatures

Télécharger le programme

Pensez à amener vos CV
INSCRIVEZ-vous05 62 79 17 39 – emploi@hautstolosans.frLe port du masque est
obligatoire pour l’ensemble de la programmation.

