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Programme mensuel de la Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine 

 

Forum Alternance 

Mardi 25 avril de 14h à 17h 
Salle du Domaine des Loges, Parthenay 

Avril 2017 

  Inspection du travail (DIRECCTE 79) 
Sur RDV au 05 49 79 93 55 

  ESPOIR 79 
Pour les personnes souffrant de 
troubles psychiques. 

Tous les mardis 
Sur prescription par Pôle Emploi 

 CAF 
- Sur rendez-vous programmé via 
www.caf.fr 
- Ambassadeurs de la CAF 

Tous les mardis (9h-12h/13h30/16h) 
CyberBase 

 Centre d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées 

RDV au 05 49 77 16 91 

  IFCG 
Conseils et formations aux porteurs de 
projet de création/reprise d’entreprise. 

Tous les lundis 
Sur prescription par Pôle Emploi 

Ateliers Pôle Emploi 
Une dizaine de thèmes dont outiller ma 
candidature, me préparer à l’entretien 
d’embauche, stratégie de recherche 
d’emploi. 

Dates, horaires et inscriptions 
à l’accueil de Pôle Emploi 

Réunions d’informations 
Les mardis de la création 
Entreprise et micro-entrepreneur 
11/04 à Parthenay / 18/04 à Niort  

Sur inscription  
+ de dates et inscription sur www.cma-niort.fr 

Stages de préparation à 

l’installation 
Sur inscription - 05 49 77 25 48 

Voir dates sur le site : www.cma-niort.fr 

 Agora/MDA 
Accueil des jeunes en situation de mal-
être, famille et professionnels 

1er et 3ème mercredis de chaque 
mois , AMS de Parthenay  

05 49 65 22 71 

 Espace Régional d’Orientation 
5, 12, 19 et 26 avril à la MDEE 

Sur RDV au 05 49 94 23 46 

Trouve ton taff ! 
Pour les 16-25 ans : offres disponibles, 
métiers recherchés, dépôt de 
candidature ... 

Le lundi 24 avril, 9h30-10h30 
Sans rendez-vous. À la MDEE 

Soutien scolaire gratuit 
 
La Région Nouvelle Aquitaine propose, à 
titre expérimental, un service de soutien 
scolaire. Désormais, les lycéens peuvent 
bénéficier gratuitement d’une aide aux 
devoirs sur un simple appel téléphonique 
gratuit du lundi au jeudi, de 18 à 21h. A 
l’autre bout de la ligne, répondent des 
étudiants en master. 
La plate-forme permet ainsi à près d’une 
trentaine d’étudiants, sélectionnés en 
partenariat avec leur université, de 
travailler quelques heures par roulement 
en tant que vacataires. Ceux-ci sont 
rémunérés, ils bénéficient ainsi d’une 
expérience professionnelle auprès de 
jeunes et d’un revenu complémentaire 
pour poursuivre leur cursus universitaire. 

Appel gratuit au 05 57 57 50 00, du 
lundi au jeudi, de 18h à 21h. 

+ d’infos 

Information VAE 
Un numéro de téléphone unique  pour 
toutes les questions autour de la VAE 

05 49 77 22 17 

Financer le permis B avec son 

compte personnel de formation 
 
Désormais avec les heures de formation 
inscrites sur le Compte personnel de 
formation faisant partie du Compte 
Personnel d'Activité (CPA), il est 
possible de financer la préparation du 
permis de conduire de catégorie B. 
Cette possibilité s'adresse à tout actif en 
situation d'emploi ou en recherche 
d'emploi. Les heures de formation 
peuvent être utilisées pour financer tout 
ou partie des coûts liés au passage du 
code et/ou aux leçons de conduite. La 
mobilisation du CPF est soumise à 
plusieurs conditions : l’obtention du 
permis doit contribuer à la réalisation 
d’un projet professionnel ou favoriser la 
sécurisation du parcours professionnel 
de l’actif, la formation devra être 
organisée par une école de conduite 
agréée et ayant la qualité d’organisme 
de formation. 
Cette nouvelle possibilité de 
financement du permis de conduire 
pourra se cumuler avec d’autres 
dispositifs tels que le « permis à 1€ par 
jour » ou la bourse au permis. 

Info. Co. Garantie Jeunes 
Mercredi 26 avril, 9h30-12h30   

À la MDEE - 05 49 94 23 46 

Info. Recrutement 

Adjoint de Sécurité 
Pour travailler comme fonctionnaire de 
police dans le commissariat le plus proche 
de chez vous. 
Conditions : avoir entre 18 et 30 ans avec 
ou sans diplôme. Casier vierge et 
conditions de moralité. 

Le mardi 18 avril, 10h, MDEE 

https://www.facebook.com/MDEEParthenayGatine/
http://www.mdee-parthenaygatine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=218:forum-alternance
http://www.mdee-parthenaygatine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=257
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/lyceens-apprentis-cap-vers-reussite-avec-soutien-scolaire.html
http://www.mdee-parthenaygatine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=260
http://www.mdee-parthenaygatine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=214:information-recrutement

