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Le DuoDay de Sarah
à Cap emploi 49
Un job Dating à Cholet
27 candidats motivés ont participé au Job Dating du mardi 17 novembre
organisé par Pôle emploi et Cap emploi.
Des retours positifs des 5 employeurs Michelin, Synergie intérim,
BT Strego, Expert Iso, Cholet Agglo, présents en agence ou en visio
ainsi que des personnes en situation de handicap. Certains contacts
pourraient se transformer en contrats de travail !

« Ravie de cette journée au sein de
l’équipe d’accueil et administrative
qui m’a accueillie avec beaucoup
de bienveillance. Cette expérience
m’a permis d’affiner mon projet
professionnel.»

Le DuoDay de Laurence
à l’EHPAD EMERA
« Mon DuoDay a été exceptionnel,
j’ai appris beaucoup de choses.
Cela fait du bien de voir des
personnes qui s’impliquent autant
dans un instant comme celui-ci.»

Une Matinale CPME 100% visio
La rencontre a été animée par Chloé Orillard (secrétaire générale CPME
49) en présence des employeurs : Société Money Flow sur Cholet, Idée
Luce, Entreprise Adaptée Handirect, AG2R La Mondiale, Coordinatrice
handicap CCI 49.
Les travailleurs en situation de handicap ont ainsi pu bénéficier de conseils
apportés sur leurs candidatures, la mise en valeur de leurs parcours.
Leurs CV seront diffusés au sein du réseau de la CPME.

Un atelier CV
Le groupe très partificipatif a bénéficié
de conseils précieux pour réaliser ses
outils, indispensables pour valoriser
son profil.

Le DuoDay de Guy au
Cabinet comptable
IN EXTENSO
« L’entreprise a accepté de me
prendre en stage 3 mois dans le
cadre de mon titre de Gestionnaire
de Paie, avec un aménagement à
temps partiel en formation.»

Un atelier sur les
aides à l’embauche et
l’alternance
Des mesures incitatives à
l’embauche ont été présentées
aux participants ainsi que
l’alternance via le GEIQ Pro 49.
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