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    10:30 — 12:30 
    Maison des Habitants 
    14:15 — 17:30 
    Maison des Jeunes et de la Culture

Rencontrez l’ensemble des acteur·rice·s  
de l’emploi du territoire et découvrez  
les nouveaux modes d’accompagnement  
à la recherche d’emploi.

Animation 
Pôle Emploi 
Mission Locale 
PLIE

Formez-vous  
aux métiers 2.0 !  
Soyez- In ! 
    14:00 — 15:30 
    Maison des Associations

Il y a forcément une formation faite pour 
vous ! Découvrez les formations aux mé-
tiers du numérique qui vous permettront 
d’accélérer votre insertion professionnelle 
dans cette filière porteuse d’emploi.

Animation 
Cynthia Hernandez, Pôle Emploi

Vendredi 19.10

MAISONS DES ASSOCIATIONS 
55, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

MJC CENTRE-VILLE 
15, avenue Roland-Dorgeles

MAISON DES HABITANTS DE BEAUDÉSERT 
81, avenue des Maronniers
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Jouez c’est gagné !  
Les filières clés  
sur mon territoire
    14:00 — 17:00  
    Maison des associations

Quelles sont les filières et les métiers 
porteurs d’emploi sur notre territoire ? 
Connaitre son tissu économique c’est mieux 
orienter son projet professionnel pour 
optimiser sa recherche d’emploi.  
Venez tester vos connaissances autour  
d’un quizz et échanger avec des experts  
et des chef·fe·s d’entreprises.

Animation 
Aulde d’Ambrière, ADSI Technowest 
Bruno Bonnel, Pôle Emploi

Activ’Action,  
Histoire d’une  
ambition solidaire
    09:00 — 10:00 
    Maison des associations

Nous pouvons tous être confrontés à vivre 
des périodes de transitions professionnelles 
plus ou moins faciles à surmonter.  
Au cours de cette conférence, découvrez  
à travers des témoignages et des exemples 
concrets comment changer de regard sur 
sa recherche d’emploi pour en faire  
une expérience constructive.
Animation 
Activ’Action

Activ’Up,  
Retrouvez-vous !
    10:00 — 13:00 et 14:00 — 17:00 
    Maison des associations

Et si la recherche d’un emploi devenait  
une expérience constructive ? Une occasion 
de vous épanouir tout en développant vos 
compétences savoir-être. Projet, objectif, 
méthodologie, plan d’action, l’Activ’Up est 
un moment enthousiasmant où chacun.e 
transmet son énergie positive pour booster 
les idées des un·e·s et des autres ! 
Animation  

Céline Goncz, Activ’Action

Cap sur un nouveau  
projet professionnel ! 
Lancez-vous ! 
    09:00 — 10:15 et 10:30 — 11:45 
    Maison des associations

Que ce soit pour découvrir de nouveaux horizons 
ou par vocation, un·e français·e change  
en moyenne trois fois de vie professionnelle.  
Vous avez envie d’évoluer pour trouver votre voie ? 
Venez participer à un jeu de rôle qui vous donnera 
les clés d’une reconversion réussie. 

Animation 
Maud Pujol – Dorey, CIBC 33 
Marie-Anne Robert, Espace Métiers Aquitaine

Faire le grand saut ! 
Et si je créais ma propre 
activité ? 
    09:00 — 10:15 et 10:30 — 11:45 
    Maison des associations

Une idée ? Un concept ? Un atelier d’échanges pour 
tout savoir sur les étapes d’une création d’activité !
Animation 
Stéphanie Samson, La fabrique à projets   
Philippe Wagner, expert-comptable

Ça se passe  
près de chez vous ! 
    09:15 — 10:15 
    Maison des habitants 
    14:15 — 15:15 
    Maison des Jeunes et de la Culture

Découvrez un outil innovant et intuitif qui  
vous apportera une vision globale des possibilités 
offertes par le marché du travail à l’échelle  
régionale comme locale.

Animation 
Caroline PRAT, ADSI Technowest

1 h, 1 coaching !  
Soyez inoubliable ! 
    10:30 — 12:30 
    Maison des habitants 
    15:30 — 17:30 
    Maison des Jeunes et de la Culture

Un regard neuf pour un CV plus percutant,  
des échanges autour de votre projet professionnel 
ou encore des astuces pour développer votre 
réseau…  
Un·e chef·fe d’entreprise vous reçoit en entretien 
individuel et vous conseillera dans vos démarches 
de recherche d’emploi.

Booster votre  
employabilité !  
Démarquez-vous !
    09:00 — 10:15 et 10:30 — 11:45 
    Maison des associations

Comment rester attractif et compétitif sur 
un marché du travail en constante évolution ? 
Booster votre employabilité c’est l’opportunité 
d’identifier vos compétences transférables, 
d’apprendre à les valoriser, de créer  
et développer un réseau… 

Animation 
Consultant·e, APEC 
Isabelle Fauvet, If Coaching

Chiche ! Trouver  
un emploi sans expé-
rience, c’est possible ! 
    09:00 — 10:15 et 10:30 — 11:45 
    Maison des associations

Découvrez les astuces et les bons plans qui 
vous aideront à accéder à un emploi sans 
expérience et à optimiser votre potentiel.

Animation 
Nathalie Audebert, Pôle Emploi 
Un·e chef·fe d’entreprise

Activ’Boost 
Révélez-vous !
    10:00 — 13:00 et 14:00 — 17:00 
    Maison des associations

Grâce à plusieurs activités ludiques et collectives, 
la recherche d’emploi se transforme en  
une véritable opportunité de réflexion,  
de rencontres et d’apprentissage, permettant 
ainsi de révéler le potentiel de chacun·e.  
Prise de conscience, échanges, vous trouverez, 
en groupe, des solutions concrètes pour lutter 
contre les sentiments négatifs ressentis lors 
d’une période de recherche d’emploi.

Animation 
Pauline Voldoire, Activ’Action

Activ’Jump 
Challengez-vous !
    10h00 — 13h00 et 14h00 — 17h00 
    Maison des associations

Activ’Jump vous offre la possibilité  
de vous repositionner non pas comme  
un·e demandeur·euse d’emploi mais  
comme un·e offreur·euse d’opportunités !  
Apprenez à valoriser votre potentiel et à l’utiliser 
pour vaincre les appréhensions liées au retour  
à l’emploi. 

Animation 
Nina Jean Dit L’Hôpital, Activ’Action
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