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emploi@mairie-tournefeuille.fr · www.mairie-tournefeuille.fr

SERVICES
• Accueil quotidien avec accès au centre de
documentation et internet.

• Accompagnement personnalisé par deux
conseillers insertion, un référent PLIE.

• Mise en relation sur des offres locales
d’emploi.

• Soutien aux démarches administratives
liées à l’emploi ou la formation.

• Parrainage par des professionnels dans
une large gamme de secteurs d’activité.

• Création d’activité : accompagnement
sur rendez-vous individuel.

ATELIERS
• Bureautique (Word, Excel, PowerPoint…)
• Simulation d’entretien

ACTIONS
• Action Collèges : programme d’orienta-
tion choisi. Préparation à la recherche de
stage : CV + lettre + méthodologie de la
recherche.

• Bilan de carrière : réflexion sur son par-
cours professionnel.

• Démarche vers l’entreprise : cibler ses
candidatures et oser le contact direct.

• Communication. Objectif : être plus à
l’aise, plus dynamique et plus affirmé,
mieux se présenter et parler de soi.

• Apprentissage : préparation et accompa-
gnement des jeunes à la recherche d’un
contrat en alternance.

RÉUNIONS
THÉMATIQUES

• Information collective sur la formation
des salariés animée par le Fongécif Midi-
Pyrénées.

• Créer et développer son réseau profes-
sionnel : comment initier et utiliser un ré-
seau professionnel.

• L’utilisation des médias sociaux dans la
recherche d’emploi.

Actualités du  
1er semestre 2018

Janvier à 
Juin 2018

Ateliers, Services, Actions… 
pour faciliter la recherche et l’accès à l’emploi

Pour toute information ou inscription, contactez la Maison de l’Emploi et de la Solidarité.
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Accueil du public, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
et le mercredi de 8h30 à 12h.

Bus Tisséo Ligne 21 : arrêt François Mitterrand 
Bus Tisséo Ligne 63 : arrêt Languedoc G
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Place Léopold Sédar Senghor - 5, rue Paul Valéry · 31170 Tournefeuille
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