
PROGRAMMEPROGRAMME
MARS / AVRIL 2020

LES PERMANENCESLES 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 : 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 Socioculturel - 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 EMPLOIESPACE EMPLOI
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 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

Inscription en ligne sur : espaceemploi.grigny69.net



JEUDI 16 // FORUM EMPLOI
# Forum de l’emploi et de l’évolution professionnelle

9h à 12h30 Étudiant(e), salarié(e) ou en recherche d’emploi ce forum est fait 
pour vous ! Rendez-vous à Grigny, Centre Brenot  / Entrée libre

JEUDI 12 // CONSEILS
# Bilan de compétences : un outil trop méconnu !

Vous aider à faire le point sur votre évolution professionnelle : comment en 
bénéficier ? Découvrir toutes les étapes : de la demande de prise en charge 
au déroulement en passant par le choix du prestataire.

MARS

JEUDI 5 & 19 // COACHING
# « Coup de pouce »... recherche d’emploi

Quel que soit le métier ciblé, rechercher un emploi ne s’improvise pas : il 
est important de bien en connaître chaque étape et de bien se connaître 
aussi pour se préparer dans les meilleures conditions possibles.

HORAIRES DES ANIMATIONS : DE 9H30 À 11H30
AVRIL

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

HORAIRES DES ANIMATIONS : DE 9H30 À 11H30

VENDREDI 20 // VIE NUMÉRIQUE
# « Coup de pouce »... numérique et emploi

14h à 16h Pour vous accompagner à devenir un(e) demandeur(se) d’emploi 
connecté(e) et à l’aise avec les outils numériques d’aujourd’hui !
Inscription obligatoire

JEUDI 2 & 9 // COACHING
# « Coup de pouce »… Spécial préparation du Forum de Grigny

Mise à jour :  CV, lettre de motivation, répondre à une offre, se préparer à 
un entretien et se présenter en 5mn... / Inscription obligatoire

VENDREDI 10 // VIE NUMÉRIQUE
# « Coup de pouce »... numérique et emploi

14h à 16h Vous accompagner à devenir un(e) demandeur(se) d’emploi 
connecté(e) et à l’aise avec les outils numériques d’aujourd’hui !
Inscription obligatoire

JEUDI 26 // INFORMATION
# Travail des seniors : le « job-retraite »

Est-ce possible d’être à la retraite et de rester actif ? Comment y voir 
clair dans la législation ? Comment savoir ce qui est possible ou non ? 
Comment initier une recherche d’emploi et comment trouver un poste qui 
correspond aux attentes lorsqu’on est retraité ? 

JEUDI 23 // DÉCOUVERTE
# Post forum Forum de l’Emploi... et après ?

Au cours du forum vous aurez fait le plein d’information et vous serez sans 
doute dans une phase de questionnement : comment construire la suite ? 
Séance de debriefing personnalisée.

JEUDI 30 // PRÉVENTION  
# Violence et harcèlement dans le monde du travail

14h à 16h Comment détecter, se préserver, agir dans les situations de 
violence et de harcèlement au travail ? Quel est le cadre juridique et que 
dit le droit du Travail ?

LUNDI 9 // DÉCOUVERTE
# Information collective de UBER Lyon

14h à 16h Tout ce qu’il faut savoir pour devenir coursier pour Uber VTC ou 
Uber Eats. Inscription obligatoire.


