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Info Ville

Ateliers de coaching à destination des demandeurs d’emploi à partir
du jeudi 24 septembre 2015 à Ouistreham Riva-Bella

La Ville de Ouistreham Riva-Bella propose des ateliers de coaching
gratuits à destination des demandeurs d’emploi
Thématiques abordées :
• Conversation anglaise : animé par Claudine Recouvreur
• Approche qualitative sur la recherche d’emploi : animé par Patricia Lenault
• Psychologie du travail : animé par Aurélie Massot (psychologue du travail)
• Image et coiffure : animé par Liliane Labat (conseillère en image personnelle) et Cathy
Cornil (coiffeuse)

Renseignements et inscriptions :
Cellule Emploi – auprès de Natacha Le Mézec :
- par mail : cellule.emploi@ville-ouistreham.fr
- par téléphone : 02 31 97 59 57

Déroulé :
1) Coaching en conversation anglaise
Le groupe d’environ 4 à 6 personnes se réunira toutes les semaines, pendant 2 mois, afin
d’assurer un suivi régulier avec les demandeurs d’emploi. Cet atelier se tiendra le jeudi de
1

17h 30 à 19h30.
Le 1er Atelier aura lieu dans la salle de réunion de la Mairie au 1er étage, le jeudi 24
Septembre; les suivants seront organisés au Centre Socio Culturel.
2) Les autres ateliers de coaching
Les 3 autres ateliers se dérouleront à la Grange aux Dîmes. Ceux-ci auront lieu tous les 15
jours, le jeudi de 17h 30 à 19h30, à compter du jeudi 24 septembre ; le 1er se tiendra dans
la Grande salle, les suivants seront organisés
Compte-tenu du fait que le coaching en image et coiffure, d’une part, et le coaching en
psychologie de l’autre, sont forcément sous forme individuelle, on ne peut envisager que
3/4 personnes par sessions de 2h.
Toutefois, dans la mesure où nous envisageons de réunir les 3 ateliers dans la même salle,
ceci permettrait aux demandeurs d’emploi de faire successivement de 1 à 3 ateliers.
Nous envisageons également de provoquer une réunion de l’ensemble des demandeurs
d’emploi inscrits aux ateliers, afin de générer entre eux une cohésion et de leur permettre
d’échanger sur leurs différentes expériences.

Cordialement,
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