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FORMATIONS en local en novembre
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TITRE PRO SOUDEUR
Formation du 07/11/22 au 31/07/23 avec le 
Greta
Contactez G Hennion au 04 50 70 00 76 
Lycée professionnel du Chablais Thonon

ANGLAIS du TOURISME
Formation du 07/11/22 au 13/12/22 avec le 
Greta :
Contact Mme Dupont 0450439181
Niveau d’anglais A2 prérequis



FORMATIONS en local en novembre
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Titre Professionnel AGENT de PROPRETE et HYGIENE
Français et Langues étrangères
Formation du 14/11/2022 au 8/02/2023
Réunion d’information le 7 novembre à l’agence

Titre professionnel EMPLOYE(E) d’ETAGES
Formation du 28/11 au 17/04/23 avec l’AFPA 
Réunion d’information le 7 et 21/11 Evian les Bains
Uniquement avec matières professionnelles +stages

Titre professionnel
Employé(e) 
d’étages



FORMATIONS en local en novembre

Pré-qualification AIDE à la PERSONNE au domicile avec recrutement

Formation avec le Greta Lac à partir du  2/11/22.

CDI à l’issue des 5 semaines de formation

PARCOURS FORMATION PERSEVERANCE

Formation avec l’INFA du 07/11/22 au 24/04/2023

Parcours de construction de votre insertion professionnelle

Opportunités d’emploi



INFORMEZ-VOUS SUR LES METIERS MENANT A
L’EMPLOI

TESTEZ-VOUS SUR DE NOUVEAUX METIERS:
Découverte du métier 

d’Agent des Services 
Hospitaliers

3 novembre de 9h à 12h

Vous souhaitez savoir si vous avez les 
compétences pour le métier 
d'Agent de Services Hospitaliers ? 
Vous pourrez rencontrer Les Hôpitaux du 
Léman qui vous donneront des informations 
sur ce poste et celui d’Agent de Soins!

Tests de recrutement par simulation si vous 
êtes intéressé(e). Sans CV

Opportunité d’emploi 

Travail en situation de 
handicap

14 novembre de 14h à 16h

Dans le cadre de la semaine du Handicap,
nous vous proposons de participer à une 

TABLE RONDE

avec plusieurs entreprises qui seront présentes 
pour répondre à vos questions sur différents 
thèmes : la posture en entretien d'embauche, 
l'intégration en

Opportunité d’emploi 
Rencontre recruteur
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Détection de potentiel
8h30 à 12h

15 novembre Secteur HCR
16 novembre Secteur Services à 
la Personne
23 novembre Secteur Commerce

Participez à une séance de Détection de 
vos Potentiels, à travers des exercices 

ludiques. Testez vos prédispositions pour 
travailler dans un de ces secteurs. Cet 
atelier vous permettra de révéler vos 

atouts et de vous projeter au mieux dans 
le cadre de votre parcours de retour à 

l’emploi.
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Pour découvrir notre PROGRAMME de VISIOCONFERENCES en novembre

au sein de votre agence en novembre
accessibles en auto-inscription. Il vous suffit d’un clic dans votre espace personnel

pour y accéder: Mes services à la carte 

8 -13h30: 
M’imaginer créateur 
d’entreprise

8 10 18 22 24 et 29 matin: 
Atelier Métiers en tension

09 13h30: 
Atelier Trèfle Chanceux 
pour les jeunes

14 13h30:
Atelier Emploi et 
Handicap

15 8h45:  
Atelier Réussir son 
intégration

16 13h30: Nouveau
Atelier Cumul
allocation/salaire

18 8h45: 
Atelier Informations Fin de 
droits en visio

18 et 25 8h45: 
Pole Emploi.fr@ en visio
et en présentiel

22 8h45:
Atelier VAE en visio

22 13h30:
Atelier Sortir de Formation

23 8h45: 
Atelier des possibles avec 
un Handicap

23 13h30
Atelier VAE

24 08h45: 
Atelier Parler de son 
Handicap

24 13h30: en visio
-M’imaginer créateur 
d’entreprise 
-Structurer mon projet

25 13h30: 
Droits et Démarches des 
nouveaux inscrits

28 13h30: 
Atelier Fin de droits

29 13h30: 
Construire mon projet de 
formation

30  08h45: 
Focus Compétences

30 13h30: 
Travailler en Suisse

Auto-prescription  mode d’emploi

https://view.genial.ly/61dfd7442505f50d6eab1658/interactive-content-programme-des-visioconferences
https://view.genial.ly/61dfd7442505f50d6eab1658/interactive-content-programme-des-visioconferences
http://plmpl.fr/c/13RP6
http://plmpl.fr/c/13RP6
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Pour tout savoir sur le contrat d’engagement jeune

http://plmpl.fr/c/BbTnz
http://plmpl.fr/c/BbTnz
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LA MINUTE INDEMNISATION
Votre agence organise 1 fois par mois des informations 

collectives à l’attention des nouveaux inscrits et des personnes 
arrivant en fin de droits. N’hésitez pas à contacter votre 

conseiller si vous souhaitez y participer 
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10 novembre 9h30:    RECRUTEMENT DAUPHIBLANC

La blanchisserie industrielle DauphiBlanc recrute ! 
Rencontrez l'entreprise pour une session d'information (avec découverte de l'environnement de 
travail, visite des locaux et descriptifs des postes) le jeudi 10 novembre à 09h30. N'hésitez pas à 
vous inscrire dés maintenant ou à vous rapprocher de votre conseiller référent. Sur place, vous 
pourrez vous positionner pour des sessions de tests (méthode de recrutement par simulation) : 
exercices validant vos capacités pour le poste et permettant un recrutement sans CV. 


