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Plan d'Accès

Prendre contact avec votre Assistante Sociale

Pour bénéficier de nos services

du Lundi au Vendredi 8 h 30 à 12 h 30

et de  14 h à 17 h

Horaires

Pour nous contacter

PACEREL
22 rue Charles Cros 86100 Châtellerault



        GROUPE MOTEUR
  Une rencontre de groupe mensuel le          Entretien Individuel

* Faire un point sur vos démarches      La possibilité à tout moment

Un accompagnement personnalisé * Vous informer des évènements et               d'être reçu

Des conseils dans votre recherche d'emploi Offres d'emploi en cours        en entretien individuel

Une mise à disposition de moyens * Echanger avec d'autres personnes          (sur rendez-vous)

en recherche d'emploi et profiter        par un Chargé de Mission

de la dynamique de groupe

* Bénéficier de conseils techniques

à la recherche d'emploi

           Atelier Recherche d'emploi  ATELIERS THEMATIQUES

1 fois par mois le jeudi après midi
     *Durée : 1/2 journée * Informations sur un secteur

1 Définir votre objectif d'emploi      *Aide à la rédaction de CV, d'activité, des métiers ou une

. Connaître vos attentes et vos atouts        lettre de motivation thématique précise.

. Identifier votre profil professionnel      *Préparation aux entretiens Ex : la mobilité, la formation

   (expériences, compétences, motivation…)        d'embauche professionnelle

. Définir une méthode de travail      *Aide à la consultation * Intervention de professionnels

       offres sur internet extérieurs, de chefs d'entreprise

2 Vous aider dans vos démarches de * Echanges, débats

Recherche d'Emploi
. Propositions d'Offres d'Emploi

. Mise en relation avec des entreprises * Sensibilisation à la démarche de Mise à disposition en permanence

. Aide à la rédaction de vos outils de création ou reprise d'entreprise      d' une salle qui vous permet 

  Recherche d'emploi (CV, Lettre de motivation) * Mieux vous informer sur les * Un accès à internet

première démarches et faire * De téléphoner aux 

3 Réussir votre intégration dans émerger un projet    entreprises

l'Entreprise * Etablir les relais nécessaires * De consulter la documentation

. Accompagnement et suivi en entreprise

  après l'embauche

1 fois tous les 2 mois

Châtellerault

Vous êtes bénéficiaire du RMI et vous souhaitez
retrouver un emploi dans le secteur marchand

Création d'Activité

Salle de Libre Accès

3 étapes

Accompagnement

Jeudi matin

Nous intervenons sur l'ensemble des domaines d'activités du

secteur marchand, dans un rayon de 30 km autour de


