Vendredi 11 avril 2014

Calendrier départemental des événements : Emploi / métiers/ recrutements /
RH, orientation, formation, associations / Entreprendre / Initiatives du service public de l’emploi
1. Evénements Emploi publics (recrutements, présentation métiers)
Dates, lieu, intitulé [nouveau]
07 au 13 avril 2014

Cibles, prestations

contacts, modalités

Pour favoriser la découverte du secteur industriel, promouvoir l’industrie
et favoriser son attractivité.

Liens, sources
www.semaine-industrie.gouv.fr

Semaine de l’industrie

&
http://www.semainedelindustri
e44.fr/

Créée en 2011, la Semaine de l'Industrie a pour vocation de donner
l'opportunité à chacun de mieux connaître l'industrie française, les
entreprises, les métiers, les formations.
La 4ème édition aura lieu du 7 au 13 avril 2014.
En Loire-Atlantique, l'UNION DES INDUSTRIES 44 et ses partenaires
industriels et institutionnels se mobilisent pour vous proposer un
programme de visites d’entreprises de toutes tailles, de tous secteurs,
présentant la diversité des métiers industriels.

Mardi 8 avril 2014
à partir de 9h30

a Mission Locale – Nantes Métropole s’associe au CFA
Propreté Inhni pour répondre aux besoins des entreprises de
propreté du bassin en recherche d’apprentis.

Participez à la réunion d’information pour
en savoir plus et saisir les opportunités
du secteur !

Les métiers de la propreté : se
former en apprentissage

L’INHNI (CFA des métiers de la propreté) recherche des
candidats souhaitant préparer le BAC pro Hygiène Propreté
Stérilisation.

→ Information et inscriptions
02 40 76 50 52

Mission Locale Site Nantes
Nord
81 rue des Renards à Nantes

Des offres en lien avec cette formation sont en effet à
pourvoir pour des postes polyvalents (travaux diversifiés en tertiaire,
vitrerie, remise en état, nettoyage mécanisé, maintenance…) notamment
dans le secteur hospitalier.
Programme : Présentation du CFA Propreté INHNI, des métiers de la
propreté et des offres à pourvoir. + Entretiens individuels pour les
personnes intéressées.
Pour qui ? Jeunes de niveau 3 ème ou CAP (le bac pro se fera en 2
ou 3 ans) & pour les curieux qui souhaitent affiner leur projet
professionnel et qui voudraient en savoir plus.

Les +
La région Bretagne (même pour les
jeunes nantais) et la Fédération
professionnelle peuvent participer
financièrement pour le logement, le
déplacement (train + aide au permis),
les équipements. Les frais de
scolarisation sont gratuits. La mutuelle
santé est à 2€/mois.

lus d’information sur
www.missionlocale-nantes.org
L’INHNI a mis en place une
semaine d’accueil où les
apprentis découvrent leurs
collègues et leur
environnement.
Avec l’accord de leur
entreprise, les 1ères années
ont la possibilité de partir en
Europe pour, notamment,
travailler dans des
entreprises locales de
nettoyage. Cette année,
c’est Barcelone

Samedi 12 avril
de 9 h 30 à 12 h
Le Rendez-vous de
l’Alternance
- Contrats d’apprentissage
et de professionnalisation -

Pontchâteau,
30, salle de Coët-Roz

Du lundi 14 au vendredi 25
avril

Le public aura la possibilité de bénéficier d’informations sur le contrat
d’apprentissage et le contrat de professionnalisation (démarches à
suivre, conditions d’admission, modalités liées à la formation et à la
rémunération), de consulter des offres d’emplois et d’échanger avec
des représentants d’entreprises et de centres de formation au cours
d’un « Temps fort » (mini table-ronde) à 10 h 30.

Le public pourra également être aidé dans sa recherche, en remplissant
une fiche de vœux qui permettra aux conseillers de rester en contact
avec celles et ceux n’ayant pas trouvé de solution le jour du Forum.

La programmation de la quinzaine aborde les thèmes :

•
•
•

Site Maison de l'emploi
Dervallières
8 rue Henri Matisse à Nantes

02 40 01 66 18 (Pontchâteau),
02 40 01 40 10 (Saint-Gildas-des-Bois)
ou au 02 40 56 80 85 (Savenay)

Les conseillers de la Mission Locale Rurale du Sillon et des Services
Emploi proposeront un accompagnement à l’élaboration d’un
Curriculum Vitaë et d’une lettre de motivation et seront présents pour
accompagner dans leurs démarches les personnes intéressées,
répondre à leurs questions et les mettre en relation sur des offres
d’emploi.

•

Participez aux animations
emploi proposées au Pôle
Daniel Asseray

→ Renseignements complémentaires :

Rechercher un emploi : CV, lettres, simulations d'entretien,
recrutements..
Valoriser son image face aux recruteurs : coiffure,
esthétique..
S'informer sur ses droits : Agir contre les discriminations à
l'emploi, vie pratique...
Décrouvrir des métiers : Services à la personne, logistique et
transport...
>> télécharger la programmation

Renseignements et inscription
au 02 40 38 66 86
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et
vendredi :
8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30
Jeudi : de 13h30 à 16h30

Organisation :
Mission Locale Rurale du
Sillon
Services
Emploi
des
Communautés de communes
du Pays de
Pontchâteau/Saint-Gildasdes-Bois et de Loire et Sillon
en collaboration avec les
Points Information Jeunesse
et Pôle Emploi,

Mercredi 16 avril de 14 à 17h
Speed alternance sur les
métiers de la mécanique
productique
Centre de formation de Nantes
(Quartier La Beaujoire)

Les Speed Alternance permettent à des candidats aux formations en
alternance (apprentissage – contrat de professionnalisation) de
rencontrer des entreprises qui recrutent dans les métiers de la
mécanique productique, dans les métiers de la maintenance
industrielle et dans les métiers de la chaudronnerie

Speed Alternance organisés par le Pôle
Formation des Industries technologiques
pays de la Loire

+ de 50 postes en apprentissage à pourvoir à la rentrée 2014 en
usinage et bureau des méthodes sur le bassin nantais, sud Loire,
Ancenis, nord-Vendée, Cholet, Saint-Nazaire, ...

→ Inscription obligatoire auprès du
Service Alternance au 02.51.13.21.52 ou
par mail à contact.nantes@formationindustries-pdl.fr

Une dizaine d'entreprises présentes : Newclip, Leroux et Lotz,
Defontaine, SAH Leduc, Mécam 44, SVCM, Solufip, AMT 44 ... et une
bourse à l'emploi.

à suivre :
Mercredi 23 avril après-midi :
Speed alternance sur les
métiers de la maintenance
industrielle
Mercredi 14 mai après-midi :
Speed alternance sur les
métiers de la chaudronnerie

Mercredis de l’alternance
Se former en travaillant
Conférence le mercredi 16 avril
à 14h
Mission Locale
Espace Corail
30 place F. Robert
44150 Ancenis

Mercredi 16 avril 2014
15h00 à 18h00
Cap vers l’Alternance
à
Châteaubriant
Maison de l’Emploi,

Au programme de cet après-midi pour les jeunes :
•
Découvrir les métiers d'Usineur/Tourneur Fraiseur et Technicien
Méthodes et les voies de formation en apprentissage
•
Rencontrer directement les recruteurs de nos entreprises
partenaires, consulter notre bourse à l'emploi
•
Rencontrer un conseiller en formation : conseils sur les
parcours de formation, les modalités des contrats en
apprentissage...
Profils des candidats :
•
Offre à pourvoir en BAC Pro Technicien d'Usinage en
apprentissage : Niveau 3ème ou titulaire d'un CAP/BEP ou
BAC tous domaines
•
Offre à pourvoir en BTS IPM en apprentissage : Titulaires
d'un BAC Pro Technicien d'Usinage, Bac Pro Etude de Dessin
de Produits Industriels, BAC STI2D ou BAC S option SI
Conférences ouvertes à tous les jeunes
Au programme :
•
•
•
•

Présentation de l’alternance
Soutien au CV, lettre de motivation et simulation à
l’entretien
Aide à la recherche de contrat
Création d’un espace emploi

Pour la 3ème année consécutive, les acteurs du Service Public de
l’Emploi local (Mission Locale, Pôle emploi, CIO, Chambre des Métiers,
Maisons de l’Emploi) se sont coordonnés pour organiser une bourse à
l’alternance pour mettre en relation les jeunes en recherche de
contrats en alternance avec les offres.
Cette action se déroulera sur 2 lieux simultanément : Châteaubriant
(Maison de l’Emploi,1 6 rue Gabriel Delatour) & Nort sur Erdre (Maison
de l’Emploi et de la Formation, 2bis Place du Champ de Foire).

En collaboration avec la Chambre des
Métiers 44
Contact :
Mission Locale du Pays d’Ancenis
T : 02.40.96.44.30
accueil@mlpayancenis.fr

Apportez votre C.V
Vous n’en avez pas : participez aux
ateliers de préparation les 02 ou 09
avril. Inscription et information :
02 40 79 33 49

http://www.formationindustries-paysdelaloire.fr/

16 rue Gabriel Delatour
et
Nort sur Erdre
Maison de l’Emploi et de la
Formation,
2bis Place du Champ de Foire

Ce forum est ouvert à tous : jeunes en recherche de contrat
d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation, adultes en
recherche de contrats de professionnalisation.

SITES :
www.mde-chateaubriant.fr
http://www.pays-de-blain.com/Cap-vers-lalternance.html

Vous y trouverez plusieurs pôles :
•
•
•

un pôle offres avec affichage des offres sur le département
par Pôle Emploi
un pôle employeurs avec des employeurs (ou CFA les
représentant) prêts à recruter en apprentissage notamment
un pôle conseil sur les techniques de recherche d’emploi,
ainsi que sur les aides à la mobilité et au logement …

Jeudi 17 avril de 10h à 17h
Forum des métiers de
l’industrie
Venez vous informer sur les
métiers et les formations

Bouguenais
Piano’cktail
Rue Ginsheim-Gustavsbourg

www.maisondelemploi.org
L’industrie, une diversité de métiers, un secteur porteur : Agroalimentaire, Aéronautique, Energies renouvelables, Métallurgie,
Navale, Plasturgie, imprimerie …
Venez rencontrer des entreprises et des centres de formation pour
vous informer sur les métiers et les formations du secteur de
l’industrie :
•
pour tout public : demandeurs d’emploi, salariés, ...
•
accessibles à tous les niveaux
•
en alternance
Le public pourra accéder librement à environ 25 stands :
entreprises, centres de formation, qualifications par l’alternance
des démonstrations de métiers et à des conférence en accès libre :
10h30 : les métiers de l’agro-alimentaire
11h15 : femmes dans l’industrie, où en sommes-nous ?
14h : les métiers de l’énergie marine renouvelable
15h : présentation de l’IRT Jules Verne.
L’industrie est un secteur accessible à tous.
Les métiers et formations qui seront présentés concerneront tous les
niveaux (sans qualification jusqu’à Bac+5) et dans des secteurs
diversifiés : agroalimentaire, aéronautique, énergies marines
renouvelables, plasturgie, navale, imprimerie…
Les autres fonctions support de l’entreprise seront également
présentées : achat, marketing, commercialisation, transport…

Accès : Tram 3, arrêt Neustrie PUIS BUS
36 / 74 / 88 / 99 – Arrêt Piano’cktail ;
→ Informations : Maison de l’emploi Site Rezé / Pont-Rousseau
02 51 70 32 17

Jeudi 17 avril 2014
Cadr’Event

Nantes
Cité des Congrès

Salon régional de recrutement des cadres à la Cité des Congrès
(Pôle emploi). Au programme de cette nouvelle édition :
• Un pôle Entreprises, avec plus de 70 enseignes proposant plus
de 1 400 postes dans le grand ouest.
• Un pôle Partenaires, pour échanger avec des experts de la
création d’entreprise, du portage salarial ou encore de la franchise.
• Un pôle Conférences
• Un pôle Conseil, pour accompagner les visiteurs dans leur
recherche d’emploi.

Préparez votre venue en consultant les
offres d’emploi proposées par les
entreprises ainsi que notre programme
de conférence

http://www.cadrevent-poleemploi.fr/

3 thématiques : Indemnisations, Projet professionnel, Technique de
recherche d’emploi.
Mardi 22 avril 2014
Agissons pour l’emploi
Nantes
Mardi 22 avril de 10h à 18
heures
Dans le cadre de la Semaine
de l’Industrie :
Train de la nouvelle France
industrielle

http://www.agissonspourlempl
oi.fr/

Journée de recrutement organisée par la fondation
MANPOWERGROUP et Pôle emploi pour les métiers du numérique
En savoir +
http://www.tnfi.fr
Que vous soyez intéressé(e) par le secteur de l'Industrie, à la
recherche d'une formation, d'un métier, embarquez à bord du Train
qui stationnera en gare de Nantes le mardi 22 avril de 10h à 18h.
Réservez votre place en postulant en ligne sur l’offre d’emploi qui
vous intéresse et embarquez dans la voiture Pôle emploi pour
participer à notre job dating

Gare SNCF de Nantes

Mercredi 23 avril 2014
de 9h00 à 17h30
Découvertes des Métiers de la
Restauration
CIFAM de Ste Luce sur Loire

www.cma-nantes.fr
Le restaurant d'application et les cuisines du CIFAM seront ouvertes
au public afin de faire découvrir les avantages de ces métiers et inciter
les jeunes à faire des stages dans ce secteur pour lequel il y a
beaucoup d'à priori. Des professionnels, des professeurs seront
présents pour échanger avec les jeunes et les familles.

Contacts :
CIFAM Sainte-Luce-sur-Loire
02 40 18 96 96
cifamcm44@cm-nantes.f

Liens vers
Jeudi 24 avril
Lundi 19 mai
de 14h à 18h
Speed Alternance
Campus de l'Apprentissage de
Nantes
3 boulevard Bâtonnier Cholet à
Nantes.

Mardi 24 juin
Cadres & Co
Nantes

Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Apprentissage, les CFA
Accipio et Ifocotep organisent, les 24 avril et 19 mai prochains, une demijournée dédiée à la rencontre entre candidats et chefs d'entreprises,
sur le Campus de l’Apprentissage de Nantes.

L’occasion d’établir un premier contact entre les entreprises et les
candidats de ces deux CFA, de leur présenter l’ entreprise et les missions
confiées dans le cadre d'un futur contrat d'apprentissage.

Contacts

Accipio et l’Ifocotep

CFA ACCIPIO
Contact
02 40 44 42 89
contactaccipio@nantesstnazaire.cci.fr
CFA IFOCOTEP
Contact
02 72 56 84 00
accueil@ifocotep.fr

Organisé par l’APEC (www.apec.fr)

Actions de sensibilisation métiers avril 2014
Métiers de la production agricole, offres d’emploi et dispositifs de découverte métiers
Action d’Orientation dédiée à la filière agricole menée par l’Association TRAJET
Accompagnement vers la découverte métiers (St Aignan de Grandlieu)
Session : 25 AVRIL 2014 au 1ER JUILLET 2014
Découverte métiers
•
ADEMA : Accès pour les Demandeurs d’Emploi aux Métiers Agricoles : Session mai/juin 2014
(Nantes)
•
PREQUALIFICATION : découverte des métiers agricoles et du paysage, du 22 AVRIL 2014 au
09 JUILLET 2014 (Machecoul)
Formations qualifiantes : entrée 2ème semestre 2014
•
Certificat de Spécialisation conduite et maintenance du matériel agricole et du territoire /
Septembre 2014
•
CAPA Paysage, BPA TPH (floriculture), BPA et BPREA Travaux de la production agricole (élevage, maraichage, viticulture, saliculture)
•
BP agroéquipement et CQP agent de maintenance des matériels agricoles
Formations courtes et parcours adaptés (tout au long de l’année)
•
Utilisation et maintenance de matériels agricoles (électrohydraulique, soudure, pulvérisation,
conduite économique)
•
Conduite d’engins en sécurité (CACES)

Contacts :
AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d’agriculture
de Loire-Atlantique
Rue Pierre-Adolphe Bobierre
La Géraudière
44939 Nantes cedex 9
Cécile ROBIN –
Chargée d’accompagnement en orientation et
préqualification & Béatrice BRUNET - Assistante
02.53.46.60.53

Pour connaître les autres dates et lieux n’hésitez pas à nous
contacter

2. Emploi, Orientation, RH, Formation, GTEC, ESS, RSE, associations…)
Mardi 15 avril
Journée sur l’Alternance
Venez vivre une journée à
l'Icam de Nantes

ICAM de nantes

Le 15/04/2014 l'ICAM à Nantes organise une journée à destination de
toute personne ayant un projet professionnel dans le domaine
industriel.
Objectifs :
•
découvrir des métiers porteurs d’emploi
•
rencontrer des professionnels
•
s’informer sur les contrats en alternance et les formations
•
découvrir l’environnement industriel dans une entreprise.

Début à 14h30 - fin à 16h30
Mercredi des Métiers
CIFAM de Ste Luce sur Loire
Place Jacques Chesné
et
CIFAM, Maison de
l'apprentissage Rue Michel Ange à St Nazaire

Places limitées

Le site de l'ICAM de Nantes :
http://www.icam.fr/fr/vie_etudia
nte/campus/site_de_nantes.ht
ml

Plus d'information
télécharger la fiche d'inscription

Journée sur l'alternance ICAM (Nantes - 44)

Réunion d’information d'une heure, suivie d'une visite du CFA.

Contacts :

www.cma-nantes.fr

Les jeunes, les parents, les conseillers (Mission Locales, CIO, Pôle
Emploi, etc...) sont ainsi invités à visiter les laboratoires et ateliers,
mais aussi à poser toutes leurs questions sur le contrat
d’apprentissage
ou
de
professionnalisation,
l’alternance
cours/entreprise, les droits et devoirs de l’apprenti et du maître
d’apprentissage, la rémunération...

CIFAM Sainte-Luce-sur-Loire
Tél : 02 40 18 96 96
Fax : 02 40 18 96 99
cifamcm44@cm-nantes.fr

www.maisondelapprentissage.fr

Avec plus de 50 contrats de recherche et développement réalisés par
les étudiants et les ingénieurs chercheurs chaque année, l’Icam se
positionne en partenaire des entreprises locales dans des secteurs
d’activités variés notamment l’aéronautique, l’automobile, l’agroalimentaire et la construction navale… L’implication forte au sein du
Technocampus et des pôles de compétitivité témoigne du dynamisme du
site de Nantes
Tous les mercredis du 19
février au 23 juillet 2014

→ Inscriptions obligatoires
au 02 40 52 40 43

CIFAM / Maison de l'Apprentissage
Saint-Nazaire
Tél : 02 28 54 17 01
Fax : 02 28 54 95 01
maisondelapprentissage@yahoo.fr

Site : http://formation.formation-industries-paysdelaloire.fr/
Tous les mercredis après-midi
à 14h30

Venez vous informer, visiter nos ateliers et découvrir tous les
métiers des industries technologiques !

Les Mercredis Portes ouvertes
du Pôle Formation des
Industries Technologiques
(anciennement AFPI)
Jeudi 17 avril de 09h à 16h

Rendez-vous tous les mercredis à 14 h 30 aux PORTES OUVERTES
des centres de Nantes et Saint-Nazaire.

Salon Employeurs & Handicap
44
Salle de La Carrière
Rue du Souvenir français

à Nantes
41 boulevard des Batignolles
02.51.13.21.52.
à St-Nazaire
34 rue de l’Etoile du Matin
02.40.53.85.47

Possibilité de retirer un dossier d’inscription.
Salon réservé aux employeurs publics et privés
Venez participer aux conférences animées par nos partenaires donnezvous le moyen de satisfaire à votre obligation d’emploi des personnes
handicapées

Avec le concours de L’AGEFIPH, CAP
Emploi , Pôle emploi
AIRBUS, OPCALIA, CGPME, MEDEF44,
SPIE,COFELY AXIMA

Saint-Herblain

Toutes les réponses à vos questions sur le handicap dans le même lieu :
recrutement de personnes handicapées, maintien dans l’emploi de
personnes handicapées, partenariat avec les secteurs du milieu protégé
et adapté.
9h30 – 10h00 : Matinale Emploi Handicap organisée par la CGPME
11h00 – 11h30 : Conférence : Recruteurs, pensez à l’alternance !
Avec le témoignage du groupe SII - Animée par Cap Emploi et Opcalia
11h-11h30 :Conférence : 1 001 raisons de travailler avec les EA et
ESAT, avec le témoignage l’entreprise 3M et de Saprena. Animée par
l’ADAPEI et Airbus
14h00 – 14h30 : Conférence :Le handicap psychique en entreprise,
c’est possible ! Comment ? Avec quels soutiens ? Avec le
témoignage de l’entreprise TNT Animée par l’UFFORE
15h00 - 15h30 : Conférence :Comment maintenir dans l’emploi, mon
salarié en situation de handicap ? Avec le témoignage de l’entreprise
Colas Centre-Ouest -Animée par le SAMETH

Jeudi 12 juin à Rezé
3ème salon régional des
"Quadras- Quinquas+

En France, il y a près d'un million et demi de demandeurs d'emploi de + de 50 ans. L'âge est là et il leur est de plus en plus difficile de trouver un travail.
L'ASSPRO, association d'intérêt général, s'adresse aux "Quadras-Quinquas+" en recherche d'un emploi, d'un complément d'activité ou qui créent leur
propre travail. Pour eux et avec eux nous organisons des manifestations propres à les aider. Les objectifs sont simples : informer sur toutes les
possibilités de retour à 'emploi et mettre en relation avec les acteurs sociaux et économiques
Ce nouveau salon a plusieurs axes : Emploi-formation-création d'activités-reprise de commerces-protection sociale
En savoir plus : EN CLIQUANT ICI (http://www.asspro-salon.com/)

Les matinales de l’APEC
L’agenda 2014 pour Nantes

•

Comment innover pour optimiser ses recrutements ?
12 juin

34, place Viarme – BP 14609
44046 Nantes Cedex 1

•

L’évolution des rémunérations / Inégalités salariales :
23 septembre

•

Marché et tendances de l’ESS, Economie Sociale et
Solidaire : 18 novembre

Vous avez envie de changer de métier ? Un espace projet au FONGECIF des Pays de la Loire
Vous avez envie de changer de métier ? D'évoluer dans votre carrière ?
Du lundi au vendredi (de 13h00 à 17h00), le Fongecif des Pays de la Loire met à votre disposition son
nouvel espace Projet en accès libre et gratuit.

Contact :
Marie-Andrée JOULAIN
Consultante RH Relations Entreprises 44 & 85
02 51 72 38 40 – 06 61 32 15 30 / Marie-andree.joulain@apec.fr
www.apec.fr

FONGECIF - Ile Beaulieu - 9, boulevard Alexandre Millerand - Nantes
Tél. 02 40 99 38 09
Consulter le site du Fongecif

3. Entreprendre
Osez entreprendre !

En avril
Osez entreprendre dans votre quartier et aux alentours

EN AVRIL
Vous avez un projet ?
Vous souhaitez avoir des
informations sur la création
d'entreprise ?
Participez aux actions du
dispositif Osez entreprendre

Information et inscriptions :
02 40 12 34 60

>>> INFOCOLL CREATION D’ENTREPRISE
Tout ce que vous avez toujours eu envie de savoir sur la création
d’entreprise sans jamais oser le
demander. A deux pas de chez vous ! Durée : 1h30
•
Nantes Est - 23 avril à 9h30
•
Sillon - 24 avril à 14h30
>>> EVENEMENT SPECIAL: OUVERTURE DES
NOUVEAUX LOCAUX - MDE DES DERVALLIERES
Créer ensemble aux Dervallières. Idéal pour combiner des
compétences et fabriquer ensemble un projet fictif. Durée : 3h00
Dervallières
•
16 avril à 9h30
>>> ATELIER THEMATIQUE
Pour aborder plus en détail et à plusieurs un aspect de la création
d’entreprise ou un secteur d’activité. Durée : 2h30
« Les réseaux sociaux pour trouver des clients» - Nantes Nord
•
11 avril à 14h
>>> Et aussi : des rendez-vous individuels
Réservés aux habitants des quartiers prioritaires, les rendez-vous
individuels ont pour but d’aider à formaliser une
envie, de concrétiser un projet, de favoriser son financement et de
faciliter le développement de l’activité après
son démarrage.

Osez entreprendre !
accompagne les habitants des quartiers prioritaires pour trouver une idée,
concrétiser et financer un projet de création d’entreprise et développer son
activité. Une action financée par Nantes Métropole, l’Etat, la Caisse
d’Epargne et la Caisse des Dépôts et consignations

Information et inscription > 02 40 12 34 60
Dates sous réserve de modification

Tous les mardis, les Matinées
d'information de la MCTE
Les partenaires de la maison
de la création et transmission
d'entreprises vous proposent
les matinées d'infos

Nantes, tous les mardis, de 9 h 15 à 12 h
Maison de la Création et Transmission d'Entreprises - 4 rue Bisson 44100 Nantes - 02 72 56 80 01
St-Nazaire, tous les mardis, de 9 h 15 à 12 h
Maison de la Création d'Entreprises / Centre d'Initiatives Locales - bd
Paul Leferme - 02 49 92 92 01
Herbignac : le dernier vendredi de chaque mois de 9h15 précises à
12h00 dans les locaux de la Mairie

Organisation par la Maison de la Création et de la Transmission
d’entreprises
CCIT 44 : http://nantesstnazaire.cci.fr/CCI44/Page/Agenda.aspx

Créer, reprendre une
entreprise en LoireAtlantique :
l'accompagnement fait la
différence !

11 acteurs de la création/reprise d'entreprises sont fédérés au sein
du réseau "les Sup'Porteurs de la Création 44" :
CCI Nantes St-Nazaire, CMA Loire Atlantique, ADIE, FONDES, Réseau
Entreprendre Atlantique, Plateformes d'Initiatives Locales, Boutique de
Gestion pour Entreprendre, Maison de l'Emploi de la Métropole Nantaise,
Ouvre-Boîtes, Bâticréateurs, Les Scop.
Ces acteurs de l'aide à la création et reprise d'entreprise vous
accompagnent à chaque étape de votre projet

Pour les rencontrer :
Nantes : Maison de la Création et de la Transmission d'Entreprise - 8
rue Bisson - 44000 Nantes - 02 72 56 80 01
Chambres de Métiers et de l'Artisanat - 5 Allée des Liards Ste Luce sur Loire - 02 51 13 83 22
Saint-Nazaire :
Maison de la Création d'Entreprise - 1 Boulevard Paul Leferme - 44600
Saint-Nazaire - 02 49 92 92 00
Dans les agences interconsulaires :
Ancenis : 6 place Hélène Boucher - 02 40 44 62 92
Machecoul : Zone Industrielle – 3,la Seiglerie - tél : 02 40 22 67 88
Chateaubriant: 16 rue des Vauzelles - 02 40 44 61 44
Clisson : 8 avenue du Général Leclerc - 02 51 71 52 70

4. Initiatives du Service Public de l’Emploi
« Réussir vos recrutements
grâces aux mesures pour
l’emploi »

Maison de l'Emploi de Nantes
métropole

Une plaquette réalisée par la préfecture et Pôle emploi présente les
mesures emploi ; emploi d’avenir, contrat de génération, CUI-CAE et
CUI-CIE, Emplois francs, contrats de professionnalisation et
contrats d’apprentissage, avec une présentation qui permet de
comparer aisément ces différents outils (Pour quels employeurs, qui
recruter, quel contrat proposer, quels avantages ? ) - ainsi que des
simulations de coûts à charge pour les employeurs, des liens et contacts
utiles.
Vous pouvez consulter et télécharger l'agenda des actions du
second trimestre 2014.
La Maison de l'emploi, l'école de la 2ème chance et la Mission Locale,
vous propose un outil pour faciliter vos démarches. Ce calendrier
recense les événements et ateliers mis en place par ces 3
structures. Vous pouvez visualiser en un clin d'oeil l'ensemble des
actions à venir et organiser vos recherches en conséquent. Ce calendrier
paraît tous les trimestres

Cette plaquette tirée à 3 000 exemplaires s’adresse aux professionnels
de l’emploi et aux employeurs. Elle fera l’objet d’une large diffusion.
Vous pouvez déjà la consulter et la télécharger sur :
http://loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Entreprises-economieemploi-finances-publiques

>> Téléchager le calendrier du 2ème trimestre 2014

Apprenez à gérer votre stress en situation de recherche d’emploi
Participez à des rencontres et échangez le dernier mardi de chaque mois de 14h30 à 16h
Informations et inscriptions
Maison de l’emploi de Nantes Est, 9, rue Augustin Fresnel. Tel : 02.40.08.97.20

Destinataires : Pôle emploi, MDE Nantes Métropole, MDE Châteaubriant, Missions Locales, UT DIRECCTE, UR DIRECCTE, INSEE, Cap emploi, Délégués du préfet /QPV, Conseil régional, Conseil général 44,
Nantes métropole, CIO, APEC, AFNOR,CARIF-OREF, AFPA Transitions, SGAR, DRJSCS, Rectorat / DAFPIC, DASEN, Entreprise dans la Cité, Face, IMS, Retravailler, Cadr ‘action, Un parrain-un emploi,
Escalade, UIMM44, CCI, CMA44, Chambre d’agriculture, AFPI, CRESS, Ecossolies, Jeune Chambre économique sud Loire, CRIJ infos jeunes, Université de Nantes, ADIE, BGE, Asspro, Communautés de
communes 44, Maison de la création et de la transmission d’entreprises, Nantes Initiative, OPCALIA, AGEFOS-PME, FONGECIF, PRISME & OPCA, UPA, MEDEF44, CGPME, ADN Ouest, Entreprendre au
féminin, GEIQ(s) ; CBE Ancenis, ADELYS, CFDT, Fondation Manpower, CAPEB, FFB, PRACTHIS... Rédacteur / Alain Gérardot-Paveglio, chargé de mission / Préfecture de la Loire-Atlantique – 02 40 41 22 29
alain.gerardot-paveglio@loire-atlantique.gouv.fr et alain.gerardot.dcmap@gmail.com

