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« Une structure municipale de proximité au plus près
des demandeurs d’emploi, des étudiants, des scolaires,
des salariés et des acteurs économiques »

AVRIL
ATELIER DE RÉALISATION DE CV PERSONNALISÉS avec utilisation de l’outil informatique « Connaitre les qualités premières d’un bon CV qui permettent d’attirer l’attention
des recruteurs. Adapter son CV à l’offre afin d’augmenter ses chances d’obtenir un entretien »
> Lundi 10 de 14h à 16h30
RENCONTRE ET ÉCHANGES AVEC UN RECRUTEUR - chef d’Entreprise
Afin d’optimiser toutes vos démarches de recherche d’emploi, une Responsable de Compte
de l’entreprise Randstad Inhouse Services vous présentera les attentes d’un recruteur lors
d’un entretien d’embauche téléphonique ou physique et les « incontournables du CV » à ne
pas oublier… Une rencontre riche en enseignements et découvertes des codes de l’entreprise
> Jeudi 20 à 9h30
Intervention du FONGECIF : Se former tout au long de la vie... Salariés ou demandeurs d’emploi ayant récemment terminé un CDD dans le secteur privé : Quel avenir professionnel ? Besoin d’une aide pour évoluer ? Quelles nouveautés dans la réforme - CPF, CEP, CPA ? …
> Vendredi 21 à 14h

DYNAMIQUE DE COMMUNICATION POUR L’EMPLOI, un rendez-vous mensuel visant à favoriser la confiance dans la prise de parole, développer des capacités de communication pour optimiser sa recherche d’emploi > Lundi 24 de 14h à 16h30

PRÉPARATION PERSONNALISÉE À L’ENTRETIEN : embauche, recherche
de stage… L’équipe des bénévoles de la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise vous apportera
écoute, soutien, conseils et analyses pour vous préparer au mieux à cette étape décisive
> Lundi 24 de 17h à 19h

FORUM RECRUTEMENT, se munir de CV actualisés. Vous pouvez consulter la liste
des entreprises et les intitulés des postes recherchés sur le site de la ville mairie-blagnac.fr
> Jeudi 27 de 9h à 12h et de 14h à 17h

MAI
CRÉATION D’ACTIVITÉ
Avant de créer une Entreprise : réfléchir sur ses motivations et travailler son idée ! Intervention d’Avenir - Nouvelle maison des chômeurs > Jeudi 4 à 14h

TÉMOIGNAGES DE SALARIÉS SUR LEUR EXPÉRIENCE
Leur parcours professionnel, leur projet de vie, leur évolution professionnelle… du projet
de formation à la réalisation.
Vous êtes salariés ou demandeurs d’emploi, vous vous interrogez sur votre avenir professionnel… Une rencontre riche en échanges et informations. Participation du FONGECIF
> Vendredi 19 à 14h

... MAI
ATELIER DE RÉALISATION DE CV PERSONNALISÉS avec utilisation de l’outil informatique « Connaitre les qualités premières d’un bon CV qui permettent d’attirer l’attention
des recruteurs. Adapter son CV à l’offre afin d’augmenter ses chances d’obtenir un entretien »
> Lundi 22 de 14h à 16h30

PRÉPARATION PERSONNALISÉE À L’ENTRETIEN : d’embauche, recherche
de stage… l’équipe des bénévoles de la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise vous apportera
écoute, soutien, conseils et analyses pour vous préparer au mieux à cette étape décisive
> Lundi 22 de 17h à 19h

DYNAMIQUE DE COMMUNICATION POUR L’EMPLOI, un rendez-vous mensuel visant à favoriser la confiance dans la prise de parole, développer des capacités de communication pour optimiser sa recherche d’emploi
> Lundi 29 de 14h à 16h30

JUIN
LA JOURNÉE DE L’INTERIM, recrutement tous secteurs d’activités : Bâtiment, Industrie, Aéronautique, Tertiaire, Logistique… Se munir de CV actualisés. Vous pouvez consulter
la liste des Entreprises de Travail Temporaires et les intitulés des postes recherchés sur le
site de la ville mairie-blagnac.fr > Jeudi 1er de 9h à 12h et de 14h à 17h
Intervention du FONGECIF : se former tout au long de la vie… Salariés ou demandeurs
d’emploi ayant récemment terminé un CDD dans le secteur privé : Quel avenir professionnel ? Besoin d’une aide pour évoluer ? Quelles nouveautés dans la réforme - CPF, CEP, CPA ? …
> Vendredi 9 à 14h

ATELIER « FORMATION, MODE D’EMPLOI », co-animé par le Conseil Régional et Pôle
Emploi > Jeudi 15 à 9h30

PRÉPARATION PERSONNALISÉE À L’ENTRETIEN d’embauche, recherche de
stage… L’équipe des bénévoles de la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise vous apportera écoute, soutien, conseils et analyses pour vous préparer au mieux à cette étape décisive > Lundi 19 de 17h à 19h

DYNAMIQUE DE COMMUNICATION POUR L’EMPLOI, un rendez-vous mensuel
visant à favoriser la confiance dans la prise de parole, développer des capacités de communication
pour optimiser sa recherche d’emploi > Lundi 26 de 14h à 16h30

JUILLET
Intervention du FONGECIF : se former tout au long de la vie… Salariés ou demandeurs d’emploi ayant récemment terminé un CDD dans le secteur privé : Quel avenir professionnel ? Besoin d’une aide pour évoluer ? Quelles nouveautés dans la réforme - CPF, CEP, CPA ? …
> Vendredi 7 à 14h
ATTENTION : La participation à toutes les activités proposées doit faire l’objet d’une inscription ou d’un RDV préalable.

21, avenue d’Andromède – 2ème étage – 05 61 71 01 50
das-emploientreprise@mairie-blagnac.fr
Lundi : 9h > 12h30 & 13h30 >19h, Mardi : 9h>12h30
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h > 12h30 & 13h30 > 17h
Ligne T1 / station Andromède > Bus Tisséo / ligne 70

