MSAP de Gourdon

98 Avenue Gambetta
46300 GOURDON
Tél : 05 65 41 95 50
Mail : msap.ccqb@gmail.com

Agenda
Juillet / Août / Septembre 2019

Horaires d’ouverture
du Lundi au Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
le Vendredi : de 9h à 12h

Les partenaires
L’Etat
Région Occitanie
Pôle Emploi
CAF
CPAM
CARSAT
ENEDIS
Banque de France
Mission Locale
ADIL
UDAF

ADIE
ANEFA
Armée de l’air et Armée de Terre
CAP EMPLOI / MOSAIC
Chambre d’Agriculture
Chambre de Commerce & d’Industrie
Chambre des Métiers & de l’Artisanat
CIBC
FONGECIF
GEIQ BTP
Initiatives Emplois
Organisations syndicales
UNIFAF

GOURDON

AGENDA - Juillet / Août / Septembre 2019

PERMANENCES

• Création d’activités
- 27/07 - 25/09 : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot Pour tout projet de création d’entreprise
- 3ème mardi du mois : ADIE - Micro crédit pour le financement d’un projet
de création et/ou développement d’entreprise, un permis, un véhicule ou une
formation
• Apprentissage
Tout savoir sur l’apprentissage, vos droits et devoirs, les différents diplômes
préparés…
- 17/07 : Chambre des métiers et de l’Artisanat du Lot
- 10/07 - 7/08 - 18/09 : Chambre d’Agriculture du Lot
• Accompagnement à la création d’entreprise
- 23/07 : BGE
• Métiers agricoles
S’informer sur les métiers et formations dans le secteur de l’agriculture.
- 08/07 : ANEFA
Information à destination des agriculteurs qui souhaitent recruter des apprentis
Chambre d’Agriculture du Lot
• Métiers de l’Armée
Information, orientation et recrutement sur les différents métiers porteurs.
- 04/07 - 01/08 - 05/09 : CIRFA Air
• Point Info Famille
L’Union Départementale des Associations Familiales a pour mission d’informer,
conseiller et défendre toutes les familles. Elle propose différents services :
tutelle aux prestations sociales, majeurs protégés, Point Info Famille, médiation
familiale, service en intervention sociale et familiale (TISF)...
- 30/07 - 27/08 - 24/09 : UDAF
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• Public jeunes de 16 à 25 ans
Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans (emploi, formation,
mobilité...)
MISSION LOCALE (du lundi au vendredi)
• Bilan de compétences et VAE (Validation des Acquis
de l’Expérience)
- 02/07 CIBC AgirE - Centre Interinstitutionnel de bilan de compétences et
espace conseil VAE
• Travailleur handicapé
Accompagnement vers et dans l’’emploi des personnes ayant la
reconnaissance de travailleur handicapé.
- 03/07 - 10/07 - 06/08 - 13/08 - 04/09 - 11/09 - 18/09 - 25/09 : CAP
EMPLOI/MOSAIC
• Salariés
Conseil en évolution professionnelle
- 26/09 : FONGECIF

ATELIERS

Pôle Emploi
- 11/07 - 25/07 : Droits et obligations des demandeurs d’emploi (sur
convocation de Pôle Emploi)
- 09/07 - 23/07 : Profil compétence (sur convocation de Pôle Emploi)
MSAP
- Création de C.V, lettre de motivation
- Préparation à l’entretien d’embauche
- Création de boite mail, de comptes CAF, CPAM, CARSAT, etc…
- Connaitre l’offre de formations sur le territoire – financement Région/
Pôle Emploi
- Création de votre compte CPA (Compte Personnel d’activité – compte de
formation)
- Vos démarches emploi et formation

Renseignements & inscriptions : 05 65 41 95 50

