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Emploi. Lin forum et des
ateliers d'accompagnement

Sophie Bastard, adjointe aux affaires sociales à Guipavas, Marie-Thérèse Créach-Cadec, adjointe aux affaires sociales au Relecq

Kerhuon, Pascale Delanoë, responsable du service emploi du pôle solidarités du Relecq-Kerhuon, Anaëlle Capitaine, responsable

du CCAS de Guipavas.

Les communes de

Guipavas et du Relecq

Kerhuon s'unissent, à la fin

du mois, sur la thématique

de l'emploi. Elles mettent
en place un forum et des

ateliers pour accompagner

les demandeurs d'emploi

dans leurs recherches.

Le vendredi 22 et le jeudi 28 février

seront placés sous le signe de l'emploi.

Le vendredi 22 février, le centre com
munal d'action sociale (CCAS) de Gui

pavas et le service de l'emploi du pôle

solidarités du Relecq-Kerhuon vont

proposer deux ateliers, en partenariat

avec les associations Sema'for et Egée.

L'atelier du matin, de 9 h à 12 h, sera
sur le thème « Que dit mon image ? »

et sera animé par Sema'for, qui a pour
but de soutenir les personnes rencon

trant des difficultés sociales et profes

sionnelles.

Celui de l'après-midi, de 14 h à 16 h,
sera un atelier d'aide à la recherche

d'emploi encadré par l'association

Egée, qui regroupe des retraités qui
souhaitent transmettre leurs compé

tences et leurs expériences aux plus

jeunes, par l'accompagnement à la
rédaction de lettres de motivation ou

decurriculumvitae. Durant cet atelier,
des exercices de simulation d'entre

tien seront organisés. Pour ces deux

ateliers, il faut impérativement s'ins

crire auprès du CCAS de Guipavas, car

le nombre de places est limité.

Se munir de son CV

Le jeudi 28 février se tiendra le désor

maistraditionnelforum de l'emploi et

de la formation professionnelle, orga

nisé conjointement par les deux muni

cipalités de Guipavas et du Relecq-Ker

huon. Cette an née, ilaura lieu à L'Alizé
et permettra aux visiteurs de rencon

trer 74 partenaires : des employeurs,
des organismes de formation ou des

partenaires institutionnels.

Pour le forum comme pour les ateliers,
les personnes intéressées sont invitées

àsemunirdeleurCV.

T Pratique

Ateliers de la journée de lemploi, le

vendredi22février,deghài2hetde

14 h à 16 h. Inscriptions et
renseignements : CCAS de Guipavas,

tél 02 98 32 88 33.
Forum de lemploi et de la formation

professionnelle, le jeudi 28février, de g h

à 12 h 30, à tAlizé. Renseignements :

CCAS de Guipavas, tél 02 g8 32 88 33,
ou au Pôle solidarités du Relecq

Kerhuon, tél 02 g8 28 6l 44.


