
PROGRAMME
JANVIER/FÉVRIER 2019



JANVIER

JEUDI 10 // INFORMATION
# 2019 : Les métiers qui recruteront cette année
Début d’un cycle consacré aux métiers « en tension » avec des 
découvertes métier et visites d’entreprise. 

JEUDI 17 // INFORMATION

JEUDI 24 // ATELIER
# Construire sa candidature 
et savoir se présenter
Préparer sa trousse à outils : Méthode de recherche, 
CV, lettre de motivation, pitch de présentation...

LUNDI 28 // ATELIER
# Pôle Emploi : Rappel des bases de l’actualisation 
et de l’Espace personnel
Se rassurer et se rafraîchir la mémoire sur l’utilisation 
de pole-emploi.fr

# Se repérer dans la jungle des sites 
d’offres d’emploi  
Découvrir, comprendre, analyser, décoder...

LE JEUDI : ACCUEIL À PARTIR DE 9H - ANIMATIONS DE 9H30 À 11H30

JEUDI 31 // CAFÉ EMPLOI
# Spécial « Droit du travail »
Partager autour d’un café ses bonnes idées, ses questions 
pour avancer dans sa recherche d’emploi

14H À 16H



FÉVRIER

JEUDI 07 // CONSEILS
# Les bonnes pratiques de la 
candidature par mail
Conseils de base pour répondre à une offre d’emploi par mail 
avec un focus sur « le Pitch mail »

JEUDI 21 // VISITE
# Visite d’une entreprise dans le soin 
et services à la personne
Suite de la découverte métier du 14 février

LUNDI 25 // APPRENDRE
# Pourquoi et comment bien utiliser le profil de 
compétences de Pôle Emploi ?
Comprendre comment fonctionne la recherche de candidats 
pour les employeurs

Détails du programme et inscription sur le site : espaceemploi.grigny69.net

JEUDI 14 // DÉCOUVERTE
# Métiers du services à la personne
Venez rencontrer Chrystelle Fernandez responsable de l’agence 
« 2Mains de Plus » de Givors

14H À 16H

JEUDI 28 // CAFÉ EMPLOI
# Spécial « Autoformation »
Partager autour d’un café ses bonnes idées, ses questions 
pour avancer dans sa recherche d’emploi

LE JEUDI : ACCUEIL À PARTIR DE 9H - ANIMATIONS DE 9H30 À 11H30



LES PERMANENCES

Mission locale - 04 78 50 37 92
lundi après-midi au vendredi matin : sur rendez-vous

  jeudi 14h à 16h : accueil libre

Parcours créateur - 07 60 69 19 85
lundi après-midi et mardi matin : sur rendez-vous

Sud-Ouest Emploi - 04 78 56 60 95
jeudi de 9h à 12h : accueils/ateliers collectifs

Alynea - 04 78 48 70 05
lundi, mercredi et vendredi : sur rendez-vous

Centre Social & Culturel - 04 78 73 25 83
mercredi 10h à 12h : accueil vie quotidienne

Espace numérique - 04 78 48 25 58
lundi au vendredi

  accueil libre ou accompagné, possibilité sur rendez-vous

ESPACE EMPLOI
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

34 avenue des Arondières - 04 78 48 25 58  
espaceemploi@mairie-grigny69.fr - espaceemploi.grigny69.net

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À L’ESPACE EMPLOI

NOUVEAU ! inscription en ligne sur : espaceemploi.grigny69.net


