à RIOZ
Organisme de formation pour adultes, certifié AFNOR
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Maison de services au public

Une Nouvelle étape vers l’emploi
Prochainement à Devecey
Mobilité

Etre et mieux être

Permis,
sécurité routière,
transports...

Confiance en soi,
santé,
prévention...

communication
orale et écrite

n
Co

Evaluation des savoirs,

Projet
professionnel,
recherche d’emploi,
métiers, contrats ...

- Construire son parcours professionnel : définir son projet professionnel,
CV, lettres de motivation, postuler par internet...
- Mise en relation : visite d’entreprises, rencontre avec des employeurs
- Identifier ses compétences : communication orale et écrite, mathématiques ...
- Mobilité : aide au permis, transports, sécurité routière...
- Vie sociale, vie pratique : ses droits, logement, citoyenneté, budget...
- Etre et mieux être : confiance en soi, santé, prévention...

Déroulement

Entrées et sorties permanentes tout au long de l’action
Entretiens individuels - Accompagnement personnalisé
Ateliers collectifs (petits groupes)
Lieu : Devecey

PUBLIC concerné
Toute personne de plus de 18 ans résidant sur Devecey et ses alentours
Tout public orienté par la Mission Locale Espace-Jeunes, Pôle emploi,
CMS, CIDFF, CAP Emploi, Mairies...
(prioritairement bénéficiaires du RSA, ASS, AAH ...)

Prendre contact au 03 84 91 90 37
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Compétences

CONTENU de la formation (en fonction des besoins)

Modalités d’inscription

co urs pro
r
a
f
p

es

Droits et devoirs,
logement,
budget...

s tr u ir e so
n

Vie sociale - vie pratique

- Préparer ses démarches de recherche d’emploi et/ou de formation
- Favoriser l’entraide, l’échange et l’esprit de groupe
- Reprendre confiance en soi
- Développer son autonomie

ou Fiche d’inscription à télécharger sur notre site http://www.paysdes7rivieres.com
page Services formation emploi

Contact
Association du Pays des 7 Rivières

Maison de services au public - Place du Souvenir Français - 70190 RIOZ

Tél. : 03 84 91 90 37 - Fax : 03 84 91 88 34
Email : apprioz@paysdes7rivieres.org
Site : www.paysdes7rivieres.org

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique
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OBJECTIFS

