Chaque année,
des rendez-vous incontournables
FORUM ALTERNANCE

elais

Le Forum Alternance, c’est le rendez-vous annuel pour les jeunes, collégiens ou étudiants,
demandeurs d’emploi et structures de formation. Un moment réédité chaque printemps,
idéal pour trouver son contrat d’apprentissage, sa filière professionnelle ou ses nouvelles
recrues !

FORUM EMPLOI
Depuis 2010, chaque automne, se tient le forum emploi.
Une journée de rencontres entre les demandeurs d’emploi et des entreprises locales qui
recrutent dans des secteurs très variés : BTP, restauration, logistique, transports, services à la
personne, industrie, etc.
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JOURNEE JOBS D’ETE
En 2012, la ville a lancé la première opération «journée jobs d’été». Un rendez-vous au
Relais pour l’Emploi pour les 16-25 ans qui cherchent du travail pour la saison estivale. Au
programme : aide à la rédaction des CV et lettres de motivation, ateliers pour la gestion du
stress, simulation d’entretiens, présentation d’offres d’emploi dans la région et alentour.
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Le Relais pour l’emploi :
découverte !
C’EST QUOI ?
Le Relais pour l’Emploi
est un lieu-ressources qui vise à
rassembler le plus grand nombre d’acteurs
oeuvrant à l’insertion socio-professionnelle
et à la formation. Elle s’attache aussi à faire
naître et vivre des liens durables avec les
entreprises locales.
Créée en 2009 à Montluel, la structure
est municipale et co-animée par des élus,
professionnels et bénévoles de plusieurs

villes du canton.
Un agent d’accueil reçoit le public pendant
les horaires d’ouverture et l’oriente vers
l’accompagnement le plus adapté :
entretiens individuels, ateliers thématiques,
permanences d’information, accès à des
postes informatiques connectés à internet,
à des offres d’emploi, de stage, mise à
disposition de documentations, etc.

C’EST POUR QUI ?

C’EST QUAND ?

Le Relais pour l’Emploi est
destiné à tous les habitants de la
communauté de communes de
Montluel et des environs.

Horaires d'ouverture et d'accueil du public
Lundi : de 13h30 à 17h
Mardi & jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Accueil avec ou sans rendez-vous, accès à l’espace
multimédia
Ateliers et permanences sur rendez-vous (voir ci-après).

Ateliers et permanences des partenaires
COTIERE SERVICES
Accompagnement vers l’insertion professionnelle : association de services à la personne qui propose des heures de travail à
un public éloigné de l’emploi.
sur rendez-vous les lundis et vendredis
après-midi (et sur demande dans les
heures d’ouverture du Relais pour l’emploi).

MISSION LOCALE JEUNES
Information et accompagnement des jeunes
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire vers
la qualification professionnelle et l’emploi et
accompagnement social.
sur rendez-vous : le mardi matin pour
l’orientation et la formation , le vendredi matin pour l’emploi

Ateliers et permanences
des partenaires
POLE EMPLOI
Accompagnement
des
demandeurs
d’emploi qui présentent provisoirement
des freins professionnels et sociaux gênant
leur recherche d’emploi. Aide à l’insertion
professionnelle et sociale.
sur rendez-vous les mardi, jeudi et
vendredi matin
Club des chercheurs d’emploi
Mardi après-midi
Atelier droits et devoirs
Un vendredi sur deux à 14h

ENVOL ORSAC
Accompagnement vers l’insertion professionnelle pour les bénéficiaires du RSA.
sur rendez-vous le mardi de 13h à 16h,
le jeudi de 9h à 13h puis de 13h à 16h

SATOEMPLOIS
Ce dispositif a été créé par les aéroports de
Lyon, il y a une vingtaine d’années, pour
favoriser l’accession des riverains à l’emploi
sur l’aéroport. Il anime des ateliers d’anglais
et de découverte des métiers de l’aéroport.
C’est un site internet d’accès aux offres
d’emplois : www.satoemplois.com
sur informations collectives

CIDFF
Accompagnement socio-professionnel de
femmes en situation de mono parentalité
bénéficiaires du RSA.
sur rendez-vous le mardi matin
et le jeudi matin

CIBC - Centre Interinstitutionnel de Bilans de
Compétences
Psychologues du travail et RH vous conseillent :
Bilans et accompagnement des parcours
tous publics. Information - conseil en VAE,
formation, évolution professionnelle.
sur rendez-vous
MIFE de l’Ain
Information, orientation & accompagnement
vers une évolution professionnelle et/ou un
emploi.
sur rendez-vous le premier vendredi du
mois

CAF DE L’AIN
Information sur les modes de garde
d’enfants.
sur rendez-vous, lors des permanences
fixées deux fois par mois

CAP EMPLOI
Club de recherche d’emploi spécial
reconnaissance travailleurs handicapés.
sur rendez-vous un vendredi sur deux
ET AUSSI : ATELIERS DES BÉNÉVOLES
Gestion du stress et/ou simulation d’entretien
Infos et inscriptions à l’accueil du Relais
pour l’emploi.
CV et lettre de motivation
les lundis de 14h à 16h
Informatique
les jeudis après-midi sur rendez-vous

Partenaires ponctuels : Afpma • Aingeste d’avenir

