18.09.16 Espace Emploi Formation SICOVAL
L'Espace Emploi Formation (EEF) est un lieu ouvert à tous les publics en recherche
d'information et de conseil pour la construction de leur avenir professionnel, respectant des
principes de libre accès, d'anonymat et de gratuité. Il permet d’accéder à :
*

des entretiens avec des professionnels de structures compétentes dans les domaines
de l'orientation et de la vie professionnelle,
*
un espace de travail équipé de matériel informatique,
*
des offres d'emploi locales,
*
des ateliers, informations collectives et rencontres thématiques, organisés par
l'ensemble des partenaires, ou coproduits avec des partenaires extérieurs.
Située au cœur de Labège ENOVA, l’EEF regroupe plusieurs acteurs de l’emploi et de la
formation dont le service emploi du Sicoval, la Mission locale Haute-Garonne, Cap Emploi
Handipro 31, le CIBC, BGE, le Tremplin…
Pour contacter l’Espace Emploi Formation : Village d’entreprises-Bât.10- 25 Rue P.G de
Gennes 31670 Labège / Tél. : 05 61 28 71 10
Retrouvez notre actualité sur notre page facebook (offres d’emplois , ateliers….) :
https://www.facebook.com/EspaceEmploiFormationSicoval/

L’Espace Emploi Formation SICOVAL organise des ateliers
thématiques
Calendrier des ateliers du 2

ème

semestre 2018 - Inscriptions obligatoires

*

Ateliers RSP (Réseaux Sociaux Professionnels) : Utiliser les réseaux sociaux
professionnels dans le cadre d’une recherche d’emploi de formation ou d’orientation
professionnelle. 28 septembre - 26 octobre - 21 décembre de 9h30 à 12h30 - Fiche
renseignement

*

Ateliers JOB EN 1 CLIC, Booster votre recherche d’emploi : Organiser et optimiser
dans sa recherche Internet les informations en matière d’emploi, de formation ou
de métiers. 24 septembre - 25 octobre - 13 décembre - de 10h à 12h30 - Fiche
renseignement

*

Les mardis de la création animés par BGE : Acquérir une information générale et
complète sur le parcours du créateur d’entreprise. 25 Septembre - 23 Octobre - 27
Novembre - 18 Décembre - de 10h30 à 12h30 - Fiche renseignement

*

Ateliers d’information sur la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) animés
par le CIBC Pyrénées Méditerranée, qui est également Point Relais Conseil VAE :Tout
savoir sur la démarche VAE. 17 septembre - 5 octobre - 12 novembre - 10
décembre - de 14h à 15h30 - Fiche renseignement

Renseignements auprès de l’accueil de l’EEF au 05 61 28 71 10
Inscription :

https://www.linscription.com/espace-emploi-formation-sicoval.php

Horaires : 8h30-12h30 et 13h30-17h30 (fermée le jeudi après-midi et à 16h30 le vendredi)

