Mercredi 23 avril 2014

Calendrier départemental des événements 9 : 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]
Du lundi 14 au vendredi 25
avril
Participez aux animations
emploi proposées au Pôle
Daniel Asseray

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

Cibles, prestations

La programmation de la quinzaine aborde les thèmes :

•
•
•
•

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...

contacts, modalités

Liens, sources

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

>> télécharger la programmation

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

Liens vers
Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Apprentissage, les CFA
Accipio et Ifocotep organisent, les 24 avril et 19 mai prochains, une
demi-journée 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
CFA ACCIPIO
02 40 44 42 89
contactaccipio@nantesstnazaire.cci.fr
CFA IFOCOTEP
02 72 56 84 00
accueil@ifocotep.fr

Accipio et l’Ifocotep

Mardi 24 juin
Organisé par l’APEC (www.apec.fr)
Cadres & Co
Nantes

16 octobre 2014
Agissons pour l’emploi
Nantes

Journée de recrutement organisée par la fondation
MANPOWERGROUP et Pôle emploi pour les métiers du numérique

http://www.agissonspourlemploi.fr/

Actions de sensibilisation métiers mai, juin & juillet 2014
Métiers de la production agricole, offres d’emploi et dispositifs de découverte métiers

Lundi 12 mai 14h00 à 16h00
information collective conducteur d’engins + recrutement (CACES 1, 3, 5 R389)
Centre de formation Nozay
Jeudi 15 mai 14h00 à 16h00 - Formation à Nozay
information collective + recrutement Certificat de Compétence Agent tractoriste Mardi 3 juin 17h30 à 19h30
forum de l’évolution professionnelle à Ligné (chambre d’agriculture + CBE)
Vendredi 6 juin 9h30 à 11h30
information collective Chambre d’Agriculture 44 – Nantes
Mardi 10 juin journée de visite « VOYAGE EN AGRICULTURE »
A/R en minibus et repas compris
Vendredi 4 juillet 9h30 à 11h30
information collective - Chambre d’Agriculture 44 – Nantes

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

Mardi 8 juillet journée de visite « VOYAGE EN AGRICULTURE »
A/R en minibus et repas compris
Action d’Orientation dédiée à la filière agricole menée par l’Association TRAJET
Accompagnement toute l’année vers de la découverte métiers (St Aignan de Grandlieu)
Sessions : du 03/03/2014 au 20/06/2014 et 25/04/2014 au 01/07/2014 et 01/09/2014 au 19/12/2014
Découverte métiers
ADEMA : Accès pour les Demandeurs d’Emploi aux Métiers Agricoles
Session 15/05/2014 au 17/06/2014 (Nantes) - prochaine session octobre/novembre 2014
PREQUALIFICATION : découverte des métiers agricoles et du paysage
•
Du 22/04/2014 au 09/07/2014 (Machecoul)
•
Du 15/09/2014 au 25/11/2014 (Saint Herblain) du 06/10/2014 au 16/012/2014 du (Nozay)
Formations qualifiantes : 2ème semestre 2014 – Info collectives mensuelles (cf site internet)
•
Certificat de Spécialisation conduite et maintenance du matériel agricole et du territoire
Septembre 2014

Pour connaître les autres dates et lieux n’hésitez pas à nous
contacter
http://www.loire-atlantique.chambagri.fr

•
•
•

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
Certificat de Spécialisation Taille et soin des arbres » (Octobre 2014)

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 1 - 3 - 5 R389 ) du 02 juin au 6 juin 2014
•
Formation « Certificat de Compétence Agent tractoriste » du 10 juin au 1 er juillet 2014

2. Emploi, Orientation, RH, Formation, GTEC, ESS, RSE, associations…)
Tous les mercredis du 19 février Réunion d’information d'une heure, suivie d'une visite du CFA.
au 23 juillet 2014
Les jeunes, les parents, les conseillers (Mission Locales, CIO, Pôle
Emploi, etc...) sont ainsi invités à visiter les laboratoires et ateliers,
Début à 14h30 - fin à 16h30
mais aussi à poser toutes leurs questions sur le contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation, l’alternance
Mercredi des Métiers
cours/entreprise, les droits et devoirs de l’apprenti et du maître
d’apprentissage, la rémunération...
CIFAM de Ste Luce sur Loire
Place Jacques Chesné
et
CIFAM, Maison de
l'apprentissage Rue Michel Ange à St Nazaire

Contacts :

www.cma-nantes.fr

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

www.maisondelapprentissage.fr

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)

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

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

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.
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

En avril
Osez entreprendre dans votre quartier et aux alentours

Information et inscriptions :
02 40 12 34 60

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

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

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

Les Sup’Porteurs de la
Création 44 vous proposent
Les matinées d’informations
organisées
à la Maison de la Création et
Transmission d'Entreprises à
Nantes
et
à la Maison de la Création
d’Entreprises au CIL à SaintNazaire

Lien :
http://www.lessupporteursdela
creation44.fr/reunionsinformations

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

Le réseau des Sup’Porteurs de la Création 44 fédère les 13 acteurs
de l’accompagnement à la création-reprise d’entreprises.
Il regroupe :
•
l’Adie,
•
la Boutique de Gestion pour Entreprendre
•
la CCI Nantes St-Nazaire
•
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire- Atlantique,
Initiative Pays de la Loire,
•
Fondes
•
Réseau Entreprendre Atlantique
•
LesScop,
•
Réseau Créatic
•
Créatlantic
•
l’Ouvre-Boîte 44
•
CoopChezVous
•
Baticréateurs 44.

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
Boulevard Paul Leferme - 02 49 92 92 01
Dans les agences interconsulaires :
Ancenis : 6 place Hélène Boucher - 02 40 44 62 92

Ces acteurs de l'aide à la création et reprise d'entreprise vous
accompagnent à chaque étape de votre projet : élaboration du projet,
financement, hébergement, et développement de la jeune entreprise.
Vous pouvez les retrouver sur tout la Loire-Atlantique.

Machecoul : 9 rue Marcel Brunelière 02.28 25.09.28

Pour plus d’information consulter le site
www.lessupporteursdelacreation44.fr »

Clisson : 8 avenue du Général Leclerc - 02 51 71 52 70

Châteaubriant: 16 rue des Vauzelles - 02 40 44 61 44

Du 2 au 6 juin 2014 : les Sup’Porteurs de la Création 44 organise la semaine des Sup’Porteurs de la Création, événement grand public et professionnel dédié aux porteurs de projet.
Le 3 juin 2014 : la CCI Nantes St-Nazaire organise sur les 2 sites, les Ateliers de la Création ; ouvert au grand public porteur de projet de création/ reprise d’entreprise.

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

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.

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

Maison de l'Emploi de Nantes
métropole

Vous pouvez consulter et télécharger l'agenda des actions du
second trimestre 2014.

>> Téléchager le calendrier du 2ème 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
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

