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Espace Emploi
Programme de Septembre 2021

Le thème du mois     :  
Tout savoir sur la reconversion professionnelle

Nombre de places limité – Inscription obligatoire
-

SOE

Jeudi 2 – 9h à 16h00 // Découvrir
Quand rentrée rime avec emploi retrouvé ! 
Les portes de l’Espace Emploi seront grandes ouvertes pour vous accueillir, répondre à vos
questions et faire avec vous, votre plan d’action de rentrée ! 

SOE

Jeudi 9 – 9h à 10h30 // Comprendre
Piloter son parcours professionnel 
À toutes les étapes de sa carrière, il est possible de se questionner pour identifier les 
changements possibles et envisager les évolutions futures de sa vie professionnelle.
> Sur inscription

SOE

Jeudi 16 – 9h à 10h30 // Connaître
Les leviers de la reconversion professionnelle
Bilan de compétences, VAE, formation et autoformation sont les outils incontournables de 
l’évolution professionnelle : Présentation et modalités d’accès.
> Sur inscription

SOE

Jeudi  23 – 9h à 10h30 // S’informer
Professionne’l : Le salon de la reconversion professionnelle des femmes ! 
Venez nous rejoindre pour participer en ligne à cet événement. Nous vous proposerons un 
débat en lien direct avec les thématiques abordées. (https://salonprofessionl.com)
> Sur inscription

SOE

Jeudi 30 – 9h à 10h30 // S’informer
Vie de femme, vie de mère, vie de professionnelle
Comment séparer vie privée et vie professionnelle et trouver des solutions pratiques et 

pérennes. Venez échanger avec d’autres femmes et bénéficier de bons conseils.
> Sur inscription

SOE

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

Programme détaillé et inscriptions sur http://espaceemploi.grigny69.net
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