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ATELIER 
CREATION 

D'ENTREPRISE
Les aides Pôle 

emploi
et les documents 
nécessaires, votre 

actualisation,..

Brive
Novembre

2
 0

 2
 2

CERTIFICATION 
CLEA 

Numérique
Présentation de 

cette certification 
et des modalités 
d'obtention par le 

Gréta

Découverte des 
métiers de 

l'hôtellerie / 
restauration :

Présentation du marché
du travail, témoignage

d'entreprises & de 
salarié(e)s.

Munissez-vousde 
votre CV

Les événements portant ce logo sont sur inscription, contactez votre conseiller

14H

Semaine Européenne de l'Emploi des
Personnes Handicapées

21

Besoin d'un coup de pouce pour trouver les offres qui vous 
correspondent : bénéficiez d'un échange privilégié 
avec une conseillère Entreprise. Merci de vous munir 
d'un CV

14

Facilitation
numérique :

Accompagnement
au test PIX 

NUMÉRIQUE afin
de mettre les 

actions en place 
pour augmenter 

votre autonomie
digitale. Venir avec 

vos codes de 
connexion.

18
Réunion de présentation du coaching "Tremplin pour 
l'Emploi" dédié aux personnes en situation de handicap 
débutant le 05/12

2, 7, 8, 15 
18 & 23

Vous vous questionnez sur un éventuel dépôt de 
demande RQTH auprès de la MDPH , vous souhaitez 
vous informer sur l'offre de service de la MDPH et de Pôle 
Emploi.

16

17
Durant 1 journée une personne en situation de 
handicap compose un binôme avec 1 salarié afin
de découvrir son activité

2, 7, 9, 15, 
18 & 23

Les métiers 
qui recrutent :

Participez à 
un atelier de 
présentation 
des métiers 
porteurs sur
notre bassin.

Forum de l'Industrie
Salle Georges Brassens Place de la Guierle

de 14h à 16h
Dans le cadre de la semaine de l'Industrie venez rencontrer de 
nombreuses entreprises lors du Forum de l'Industrie (différents

types de postes).
Munissez vous de votre CV.

8
Recrutement 
avec

dans le secteur de 
la logistique (agent 

de quai (H/F) & 
préparateur de 

commandes(H/F)). 
Munissez-vous de 

votre CV .

Mar

Recrutement :
Primever
Limousin :
Postes de
Chauffeurs 
SPL (H/F)
permis CE),

& agent de quai 
(H/F).

Munissez-vousde
votre CV

AGENDA

Mar 8
Découvrez les 

formations
Industrie, 

Commerce , 
Hôtellerie 

Restauration; 
Sanitaire & social; 

Secrétariat, 
Transport logistique

Recrutement :
Clinique Saint-
Jean Lez Cèdres

Postes :
Aide-Soignant.e &

Infirmier.ère

Munissez-vousde
votre CV


