
emploi / formation

Lundis 3, 10, 17 & 24 février

Atelier  
recherche d’emploi
Comment mettre toutes les chances 
de votre côté pour décrocher 
un emploi ? Ces ateliers vous 
permettront de disposer de conseils 
et d’outils efficaces pour vous aider 
à voir votre recherche  aboutir.
9h30 • Maison de l’emploi

MArdi 4 février

Autoformation et 
recherche d’emploi 
en bibliothèque
Venez découvrir le dispositif d’auto-
formation et les outils de recherches 
d’emploi au sein des bibliothèques 
de Pantin.
9h30 • Bibliothèque Jules Verne

MArdi 4 & jeudi 20 février

Territoire  
zéro chômeurs  
de longue durée
Vous habitez les Quatre-Chemins :  
venez vous informer sur cette 
expérimentation pour découvrir, 
participer, donner votre avis, 
proposer vos compétences, ... 
«Territoire zéro chômeurs de longue 
durée» est une expérimentation qui 
vise à réduire le chômage de longue 
durée en appliquant une méthode 
différente des dispositifs habituels !
04/02 : 9h30, Antenne Diderot au 
148 avenue Jean Jaurès • 20/02 : 
14h, Antenne Diderot

Mercredi 12 février

comment rechercher 
sa formation ?
Vous recherchez une formation : 
venez participer à cet atelier pour 
répondre à vos questions. Par où 
commencer lorsqu’on recherche 
une formation ? Quels sont les sites 
internet intéressants ? Comment 
faire une demande de formation ?
9h30 • Maison de l’emploi

Lundi 24 février

recrutements  
avec starbucks
Présentation de l’enseigne Starbucks 
et préparation au recrutement pour 
des postes d’employés polyvalent de 
restauration, de baristas pour leur 
nouveau salon de café au Centre 
Commercial Rosny 2.
14h • Maison de l’emploi • Apportez 
votre CV à jour

culture

vendredis 7, 21 & 28 février

Kiosque culture
Atelier pour échanger, choisir et 
réserver des sorties culturelles 
grâce à un partenariat avec Cultures 
du Cœur et le Secours populaire.
10h • Maison de l’emploi

vendredi 21 février 

Musée de l’Homme
Visite de l’exposition « Je mange 
donc je suis » suivie d’un atelier 
autour du chocolat. Adultes et 
enfants à partir de 6 ans. 
13h • Maison de l’emploi • Prévoir 
son titre de transport

accès aux droits

 MArdi 4 & jeudi 13 février

information 
collective rsA
Pour tout savoir sur vos droits 
et obligations, les dispositifs 
d’accompagnement dans votre 
recherche d’emploi et formation,  
la mise en relation avec un 
conseiller d’insertion...
14h • Maison de l’emploi • 04/102 pour 
les allocataires RSA des quartiers des 
Quatre-Chemins et des Courtillières 
• 13/02 pour les allocataires RSA des 
quartiers Église, Mairie-Hoche et 
Petit-Pantin-Les Limites

La participation aux ateliers se fait 
sur inscription auprès du secrétariat.
Nos rencontres sont réservées aux 
personnes accompagnées par le 
pôle RSA (sauf pour les réunions 
d’informations collectives).

Maison de l’emploi
Pôle rsA

Au ProgrAMMe !

Ce projet est cofinancé par le Fonds social 
européen dans le cadre du programme  
opérationnel national « Emploi et Inclusion » 
2014-2020.

D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- A

te
lie

r M
ul

tip
le

 - 
G

G
PS

 - 
ja

nv
ie

r 2
02

0

février
2020

pantin.fr
information
7, rue de la Liberté
(tél.) 01 49 15 70 13/14


