2e Rendez-vous pour
l’Emploi
à Ouistreham Riva-Bella
Jeudi 4 juin 2015, 14h-17h
Grange aux Dîmes
Les 1ers « Itinéraires vers l’emploi » organisés par la Ville
de Ouistreham Riva-Bella ayant été un succès le 5 mars
dernier, ceci a conduit la Municipalité et les services
municipaux à poursuivre sur cette voie.
Outre l’ensemble des Demandeurs d’emploi de la
commune, les Itinéraires du jeudi 4 juin prochain
viseront particulièrement Les Jeunes et les Saisonniers.
Les institutionnels présents aux 1ers Itinéraires seront à nouveau présents : la Mission locale, la Mife 14,
les associations dont le GES 14 (Aire), des organismes de formation (AFPA) dont un nouveau l’ENEFA, le
personnel de la mairie qui s’occupe des questions d’emploi et de réinsertion et enfin, des animateurs
du Centre socioculturel et la Référente Famille.
Afin de diversifier au maximum les propositions, de nouveaux « Job Dating » en partenariat avec le Club
des Entreprises de Ouistreham Riva-Bella seront organisés (Mondial Plus, Texti, sociétés d’intérim
généralistes et spécialisées dans le BTP, etc.) et de nouveaux intervenants proposeront des ateliers de
« Coaching », (accompagnement professionnel personnalisé permettant d’obtenir des résultats
concrets et mesurables dans la vie professionnelle et/ou personnelle).
Parmi ces nouveaux intervenants installés à Ouistreham Riva-Bella et qui, à titre bénévole, sont prêts à
mettre leur expérience professionnelle au service des Demandeurs d’emploi, ces derniers pourront
notamment rencontrer : un Conseiller Municipal, Régis Poubelle, qui s’occupera de coaching
professionnel, Liliane LABAT - Conseillère en Image personnelle, Claudine RECOUVREUR - Animatrice
d’ateliers de conversation en langue anglaise et Aurélie MASSOT - Psychologue du Travail.
Encore un + pour les visiteurs, la venue de l’Association La Cravate solidaire normande, qui a pour but
de favoriser l’accès à l’emploi, en proposant des tenues professionnelles gratuites pour ses
bénéficiaires, qui donnera des conseils aux Demandeurs d’emploi et fera une démonstration
Avant/Après.
Les Itinéraires vers l’Emploi n°3 (automne) se tiendront le jeudi 15 octobre 2015 à la Grange aux
Dîmes.

Informations pratiques pour le public :
2e Itinéraires pour l’Emploi, à Ouistreham Riva-Bella
Jeudi 4 juin 2015, 14h-17h, Grange aux Dîmes, place Albert-Lemarignier
Entrée libre : Ces rencontres sont ouvertes à toutes et tous, sans rendez-vous, ni nécessité de remplir
une quelconque fiche de renseignements préalable, autour d’une boisson chaude ou froide !
Contacts presse :
Perrine BIRONNE, Maire-Adjointe en charge de l’Emploi et de la Formation : 06 20 41 52 64
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