
 

Pour plus d’informations, si cela vous intéresse et que vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à vous diriger 

vers l’accueil ou contacter votre conseiller référent. 

 

Ce qui se passe dans votre agence Pôle Emploi : 

Vous êtes reconnu travailleur handicapé par la MDPH :  
 

 

 Réunion d’information  Lundi 02 décembre 2019 matin à l’agence. 

     Lundi 16 décembre 2019 matin à l’agence. 
 

Vous avez besoin d’aide pour identifier vos compétences : 
 

 

 Atelier Focus Compétences  Mardi 17 décembre 2019 matin  à l’agence. 
                                                                      

Vous avez le projet de créer ou reprendre une entreprise : 
 
 

 Réunion d’information:Création d’entrepriseMercredi 04 décembre 2019 après-midi à l’agence.   
    Mercredi 18 décembre 2019 après-midi à l’agence 

 

Vous avez un projet de formation et avez besoin d’aide : 

 Atelier Préparer mon projet de formation  Lundi 02 décembre 2019 après-midi à l’agence. 
 Lundi 09 décembre 2019 après-midi à l’agence. 
 Lundi 16 décembre 2019 après-midi à l’agence. 
 

Vous êtes intéressés par le domaine de l’industrie : 

 Réunion d’information pour la formation « 1ers geste des métiers de l’industrie » en décembre 

2019. 

Vous êtes intéressés par le domaine du sanitaire et social : 

 Réunion d’information pour la formation « 1ers gestes professionnels des métiers du sanitaire et 
social »   Lundi 02 décembre 2019 et lundi 09 décembre 2019. 

Vous êtes intéressés par le domaine de l’agriculture : 

 Réunion d’information pour la formation « 1ers gestes du métier du salarié agricole » Jeudi 19 
décembre 2019 au CFPPA de Chinon. 

 

 Venez rencontrer les entreprises : 

 Pâtissier(e): Présentation et recrutement  Mardi 03 décembre 2019 à 9h30 au Hyper U de 

Bourgueil. 

 Métier du BTP : Présentation + recrutement  Mardi 10 décembre 2019 à 9h30 à Sainte Maure 

de Touraine. 

 FORUM du Nucléaire : présentation + recrutement  Jeudi 12 décembre 2019 à 13h30 à la salle 

polyvalente de Beaumont en Véron. 

Vous avez besoin d’aide pour faire votre CV en ligne et carte de visite : 

 Tous les Vendredi après-midi sur rendez-vous. 


