Bouge ton job !
mardi 17 mai, de 10h00 à 19h00
NOUVEAUTÉ : la Ville d’Epône impulse une nouvelle dynamique dans la recherche de l’emploi en
regroupant sur un même site tous les acteurs et les dispositifs du territoire en créant le 1er village
« Bouge ton job ! » qui se tiendra le mardi 17 mai de 10h à 19h rue des deux Frères Laporte.

Les forces de ce village « Bouge ton job ! »
Village de proximité qui se déplacera au sein des quartiers de la ville
Il s'adresse à tous les publics quelle que soit votre situation : recherche d’emploi, reconversion,
formation ou même aux chefs d’entreprise pour un accompagnement sur l’apprentissage ou le
recrutement.
Une thématique par rendez-vous. Commençons avec les SOFT KILLS : ce sont les compétences
comportementales autrement nommées soft skills, terme qui désigne à la fois l’intelligence
relationnelle, les capacités de communication, le caractère, les aptitudes interpersonnelles.
Réunir 18 acteurs de l’emploi et de l’insertion
Regrouper les dispositifs existants du territoire toute une journée et accessibles en libre accès sans
rendez-vous

Les acteurs présents et les ateliers proposés
Bus Job Insertion : coaching, ateliers CV
Agence Activity : présentation des Parcours Emploi Compétences, les titres RNCP
Mission Locale du Mantois : orientation et suivi des situations individuelles en termes de retour à
l’emploi, en formation ou à l’école, inscription, découverte des métiers en réalité virtuelle
Rencontres individualisées : atelier connaissance de l’entreprise, ses codes (Face Yvelines)
L’insertion par le sport avec des ateliers sportifs collectifs et des rendez-vous individualisés
(APELS)
Artus Intérim : détection, simulation d’entretien et coaching
Chambre du commerce et de l’industrie : découverte des métiers qui recrutent (tourisme,
cybersécurité, du BTP). Renseignement sur l’entreprenariat et l’alternance, connaissance de
l’entreprise et des codes
Pôle emploi : présentation des dispositifs d’accompagnement, préparation aux entretiens, dispositif
de formation, etc.
Bailleurs sociaux 1001 Vies Habitat et les Résidences Yvelines-Essonne : les métiers du logements,
offres d’emploi, les formations, l’école de la proximité
Ateliers Soft Skills proposés par mode d'emploi / ABC Epône

LA TABLE RONDE PREVUE CE JOUR A 19h30 EST ANNULEE
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