FICHE D’INSCRIPTION AUX ATELIERS DU
FORUM « ENSEMBLE POUR L’EMPLOI »
Vous souhaitez vous inscrire à un ou plusieurs ateliers, merci de remplir le questionnaire en
suivant.
Nom* : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail* : ……………………………………………………………@...........................................
Téléphone* : ………………………………………………………………………………..

NON
OUI
Atelier préparation au Forum pour l’emploi, proposé par le CBE Nord 31
Lieu : Mairie de Launaguet : 95 chemin des Combes
Contenu : Présentation du Forum, des offres et préparation individuelle (travail CV et entretien).
Places limitées

Jeudi 28 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h

OUI
NON
Vendredi 29 mars de 9h à 12h
Atelier préparation collective au Forum pour l’emploi, proposé par l’association Trajectoire
Lieu : Mairie de Launaguet : 95 chemin des Combes
Contenu : Convaincre en quelques minutes, les points clés de la préparation, comment réussir
votre entretien.
Vendredi 29 mars de 14h à 17h
OUI
NON
Atelier préparation individuelle au Forum de l’emploi, proposé par l’association Trajectoire
Lieu : Mairie de Launaguet : 95 chemin des Combes
Contenu : Préparation à un entretien réel, mise en exergue des points clés à retenir et à
exploiter lors de l’entretien à venir. Places limitées
Lundi 1er avril de 9h à 12h
NON
OUI
Atelier création d’activités, avec la participation d’« Avenir » (nouvelle maison des chômeurs de
Toulouse) et du « CBE Nord 31 » d’Aucamville
Lieu : Mairie de Fonbeauzard : Place Simon Montariol
Contenu : Projection d’un diaporama afin de prendre connaissance sur la création d'activités.
Questions/échanges. Places limitées

Lundi 1er avril de 14h à 17h

OUI

NON

Atelier se préparer à réaliser un CV vidéo, animé par un réalisateur et un coach en
développement personnel
Lieu : Maison de l’Action Social et de l’Emploi de L’Union : 9 rue du Vignemale
Contenu : Des conseils en termes d’élocution, de gestes et de posture à adopter pour se
présenter aux recruteurs en donnant la meilleure image de soi. Places limitées
Mardi 2 avril de 9h30 à 11h30
OUI
NON
Découverte des métiers du transport et logistique, coanimé par Pôle Emploi de Castelginest et
AFT (formation professionnelle en transport et logistique)
Lieu : Les Granges – Espace Séniors : 33 ter route d’Albi à Saint-Jean
Contenu : Découverte des métiers, préparation opérationnelle à l’embauche, rencontres avec des
employeurs. Places limitées
Mardi 2 avril de 14h à 17h
OUI
NON
Atelier préparation individuelle au Forum de l’emploi, proposé par l’association Trajectoire
Lieu : Mairie de Launaguet : 95 chemin des Combes
Contenu : Préparation à un entretien réel, mise en exergue des points clés à retenir et à exploiter
lors de l’entretien à venir. Places limitées

Pour les Saint-Jeannais, une navette est mise à disposition pour vous accompagner sur les
ateliers proposés à Launaguet et Fonbeauzard
Inscription avant le 26 mars au CCAS de Saint-Jean : 05 32 09 68 25

Nombre d’ateliers demandés* : …………
Vos remarques :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Réponse obligatoire

Envoyer

