
Flash d’information
de la Maison de l’Emploi

Octobre 2020
La Maison de l'emploi & la Mission Locale de Haute Saintonge

Tél : 05-46-48-58-10 ou par courriel :
 contact.mde@haute-saintonge.org ou contact.ml@haute-saintonge.org



Octobre, 2020
Résidence Philippe – Bâtiment D
17500 JONZAC

Forum des emplois, 100 % en ligne

Emploi17.fr 

Saison Hiver 2020
Du 12 au 23 octobre 

Contact 
 mdes@charente-maritime.fr ; 05-46-38-97-10 ; 

Ateliers animés au Pôle emploi de Jonzac

Inscription sur prescription conseiller pôle emploi

Multi thèmes :

Outiller ma candidature 5, 12 & 19 octobre

cibler ma recherche d’emploi 13 octobre

organiser ma recherche d’emploi 20 octobre

Recrutements / Actions diverses
Rencontre avec l'ADIE 2 octobre
Dans le cadre de la semaine sur la création d'entreprise "Re'start", 
l'ADIE reçoit et informe les demandeurs d'emploi porteurs d'un projet 
de création d'entreprise sur le financement possible avec leur 
structure.

Prestations Création d'entreprise
Prestation Activ'créa 8, 15 & 29 octobre
Favoriser l'émergence d'une idée, voire d'un projet de création, de 
reprise d'activité/d'entreprise.
- explorer la création-reprise d'entreprise comme une solution de 
retour à l'emploi.
- identifier, lorsque cela s'avère opportun, une/des idée(s) de 
création/reprise d'entreprise en vérifiant la faisabilité à court ou 
moyen terme en fonction de la nature du projet.

La CCI propose « êtes-vous prêt à entreprendre ? » 

Le Jeudi 15 octobre de 9h30 à 12h00 

Contact : Antenne CCIRS de Jonzac
Maison de l’économie 

« 9 Lotissement la Meslerie » 
(ancien local de Pôle emploi) 

17500 Jonzac 

Tél. 05 46 84 29 75
ant.jonzac@rochefort.cci.fr

mailto:mdes@charente-maritime


TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT DE VIE DÉPENDANCE
À Jonzac

 Formation Greta En partenariat avec la MFR  de Chevanceaux

 information collective le 6 octobre à 9h

Début de la formation le 2 novembre

Contact
Greta : agence de Pons,  05-46-91-88-55

Espace Régional d’ Information de Proximité

-Espace « accueil-information-Orientation »
pour donner un premier niveau d’information

-Espace documentation et espace multimédia
 en libre accès

Espace « évènements » :
rencontres autour de l’orientation

Accueil tous les jours dans les locaux de la Maison de l’Emploi

CAP Métiers Nouvelle Aquitaine

Un service d'information à votre écoute :

Cap Métiers répond sur sa plateforme téléphonique à toute information concernant la vie professionnelle
 (les formations, les métiers, l’emploi, les dispositifs de financement, etc.) et aide le public à préciser son projet en relayant les

demandes vers les bons interlocuteurs (professionnels de la formation, orientation, insertion et emploi).
Un numéro unique : 0800 940 166 (appel gratuit)



Socle de compétences
HSP « Socle de compétences » offre à l’ensemble

des actifs de la région un accès aux huit compétences clés qui permettent
à chaque citoyen de s’adapter aux changements de la société, d’étudier, de travailler,

d’accompagner ses enfants dans leur propre développement et épanouissement et d’évoluer
professionnellement.

3 parcours :

-  Parcours 1 : Se former pour lire, écrire, agir, Jonzac ou Pons

- Parcours 2: Français Langue Etrangère, Jonzac ou Pons
-
- Parcours 3 : Numérique, Pons
-
contact
Centre social de Pons, 44 avenue Gambetta 17800 PONS 05.46.94.08.17,  formation@cspons.com



 Point d’Accès au Droit 
Permanences d’informations juridiques gratuites et anonymes sur rendez-vous

Point d’Accès au Droit Maison de l’Emploi Résidence Philippe Bât D 17500 Jonzac
Accueil physique et téléphonique au 05.46.48.58.10 Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

CIDFF 17   Information juridique sur les droits des femmes et des familles
Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10 3ème lundi du mois de 14h à 17h

CIDFF 17  Service d’aide aux victimes
Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10 1er jeudi du mois de 9h à 12h

UDAF 17  Information et soutien aux tuteurs familiaux,  protection des majeurs …
Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10 1er lundi du mois de 14h à 16h 

ADIL 17  Information sur le logement 
Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10 dernier vendredi du mois de 10h à 12h30 et de 14h à 16h 

NOTAIRES Sur rendez-vous au 05. 46.48.58.10 2ème mercredi de Septembre et Novembre De 14h à 17h :
 
AVOCAT DE L’ORDRE DU BARREAU DE SAINTES Information juridique généraliste 
Sur rendez-vous au 05.46.48.58.10  2ème mercredi du mois de 14h à 17h



Greta Poitou Charentes

CAP AGENT DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE
CAP PROPRETÉ DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN-COLLECTE ET RECYCLAGE

A partir du 16 novembre 2020
Lycée Emile Combes

9 rue des Cordeliers 17800 Pons

Informations
Laurence DOS SANTOS

Conseillère en formation continue
06 18 59 48 77 - laurence.dos-santos@ac-poitiers.fr

Dans les prochains mois
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