
PROGRAMME
JUIN 2021

espace
EMPLOIINFOS  

PRATIQUES
Accueil du lundi au vendredi :  

8h30 à 12h et 13h30 à 17h. 

Suivez les actus de l’Espace Emploi sur Facebook : 
espaceemploigrigny69

Espace Numérique > 04 78 48 25 58 / RDV conseillé 

Mission locale > 04 78 50 37 92 / Sur RDV

Alynea > 04 78 48 70 05 / Sur RDV

Sud-Ouest Emploi > 04 78 48 25 58 / Sur RDV

Cités Lab Givors Grigny > 07 60 69 19 85 / Sur RDV

Espace Emploi 
34 av. des Arondières 

04 78 48 25 58
espacemploi@mairie-grigny69.fr

espacemploi.grigny69.net

Le thème du mois de juin
Focus sur la Qualité de Vie au Travail (La QVT)

avec Sud Ouest Emploi

Nos modules se déroulent à l’Espace Emploi 
Nombre de places limité 
Inscription obligatoire



JEUDI 3 - 9H À 12H // HORS LES MURS
Forum métiers : L’emploi au cœur des quartiers – Givors (les 
Vernes) 

Une matinée autour de l’emploi et la formation pour découvrir des 
métiers qui recrutent et répondre à vos questions.

> Rendez-vous sur place et départ collectif possible depuis l’Espace 
Emploi

JEUDI 10 – 9H À 10H30 // DÉCOUVRIR
La QVT 1/4 - Qualité de Vie au Travail, de quoi parle-t-on  ? 

En quoi ça consiste ? pour qui  ? comment ? Il s’agira d’une pré-
sentation des thèmes principaux de la QVT afin de mieux la com-
prendre.

> Sur inscription

JEUDI 17 – 9H À 10H30 // CONSEILS
La QVT 2/4 - Réussir son intégration dans 
une nouvelle équipe après une embauche 

Comment tout à la fois se sentir bien lors de la prise de poste 
et réussir son intégration au sein du collectif de travail qui nous 
accueille ? 

> Sur inscription

JEUDI  24 – 9H À 10H30 // SAVOIR
La QVT 3/4 - Vie privée, vie professionnelle : le jeu de l’équilibre 

Comment tout à la fois se sentir bien lors de la prise de poste 
et réussir son intégration au sein du collectif de travail qui nous 
accueille ? 

> Sur inscription

JEUDI  1er JUILLET – 9H À 10H30 // COMPRENDRE
La QVT 1/4 - Qualité de Vie au Travail, de quoi parle-t-on  ? 

EIle est important de bien savoir identifier les différentes causes 
de stress et surtout de comprendre la différence entre « bon 
stress » et « mauvais stress ».

> Sur inscription

RAPPEL

Tous les jeudis de 10h30 à 12h chaque mois // Aide
Permanence « Coup de pouce candidature » 

Pour vous aider rapidement à modifier un cv, 
faire une lettre de motivation, répondre à une offre d’emploi,...

> Sur inscription


