
 L’ESCALE ÉCO 
14 avenue du Maréchal Leclerc 

40140 Soustons 
05 58 70 06 96 

Renseignements 

 Lundi 01 Avril 

 Mardi 2 Avril 

 Mercredi 3 Avril 

 Jeudi 4 Avril 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
Envie de changement professionnel de 9h00 à 12h00 ou 13h30 à 16h30 
Animé par Le Fongecif 
Echanger sur son projet d’évolution, définir les étapes et consolider sa stratégie  
Sur renseignement : contact@fongecifna.org 

 
Mes compétences, des métiers de 14h00 à 16h30 
Animé par l’EMA 
Définir vos compétences et découvrir de nouveaux métiers 
Sur inscription : 05 58 70 06 96  
 
 
 
 

 
Focus compétences de 9h00 à 12h00  
Animé par Pôle emploi 
Permettre aux demandeurs d’emploi de mieux connaitre leurs compétences pour les valoriser auprès des 
employeurs 
Sur inscription : 05 58 70 06 96 
 
 
 
 
 

Information sur le permis de conduire de 9h30 à 11h30  
Passer son permis sans stress, comment ça marche ? 
Animé par Solutions Mobilité 
Sur inscription : responsable.pfmobilité@gmail.com ou 06.89.73.70.64 
 
 
 
 

 
 
 

Valoriser son expression personnelle à l’oral de 13h00 à 17h00  
Animé par le Cabinet Letsim  
S’exercer à l’entretien d’embauche, apprendre à gérer le stress, à s’exprimer avec aisance et confiance  
Sur prescription des conseillers de l’Escale Eco 
 

 AVRIL 2019 



 L’ESCALE ÉCO 
14 avenue du Maréchal Leclerc 

40140 Soustons 
05 58 70 06 96 

Renseignements 

Lundi 8 Avril 

 Mardi 9 Avril 

 Vendredi 12 avril 

Vendredi 5 Avril 

 Jeudi 11 Avril 

 
 
 
 
 
 

Envie d'être accompagné(e) sur votre projet professionnel tout en travaillant ? 
Animé par DEFIS SERVICES 
Présentation de la structure et proposition d'offres d'emploi à pourvoir (ménage, jardin, manœuvre TP, 
nettoyage camping...)" 
Sur inscription au 05 58 41 26 17 
 
 

 
 
 
 

Les services de pôle emploi de 14h00 à 17h00  
Animé par Pôle emploi 
Présenter l’offre de service de Pôle emploi aux demandeurs d’emploi : l’allocation, l’accompagnement, les échanges 
dématérialisés avec pôle emploi 
Sur inscription : 05 58 70 06 96 
 

 
 
 

Carte de visite de 09h00 à 12h00  
Animé par Pôle emploi et l’Escale Eco 
Se rendre visible des employeurs pour améliorer ses chances de retour à l’emploi. Vous êtes accompagné(e) et conseillé 
(e) dans la création de vos cartes de visite sur votre espace PE.fr 
Sur inscription : 05 58 70 06 96 
 

 
 

 
Tester, valider et créer son entreprise en couveuse de 9h00 à 12h00 
Animé par Envoléa, couveuse d’entreprises  
Présentation du fonctionnement de la couveuse d’entreprises auprès de porteurs de projets 
Sur inscription : 05 24 26 30 28 
 
 
 
 
 
 

 
Mes compétences, des métiers de 9h00 à 11h30 
Animé par l’EMA 
Définir vos compétences et découvrir de nouveaux métiers 
Sur inscription : 05 58 70 06 96  
 
 



 L’ESCALE ÉCO 
14 avenue du Maréchal Leclerc 

40140 Soustons 
05 58 70 06 96 

Renseignements 

Lundi 15 avril 

Lundi 29 Avril 

Jeudi 18 Avril 

 Vendredi 26 avril 

 
 
 
 

 
 

Focus créateurs de 9h00 à 12h00  
Animé par Pôle emploi 
Éclairer les demandeurs d’emploi sur les aides financières Pôle Emploi associées à une création ou reprise 
d’entreprise. Présentation générale suivie d’une réception personnalisée. 
Sur inscription : 05 58 70 06 96 

 
Des idées, des métiers de 14h00 à 16h30 
Animé par l’EMA 
Découvrir les métiers qui correspondent à vos centres d’intérêt.  
Sur inscription : 05 58 70 06 96  
 
 
 
 
 
 
 

Travailler au domicile des particuliers  de 09h00 à 10h30 
Animé par le réseau Particulier emploi et le Centre intercommunal de l’action social  de la Communauté  de communes 
MACS 
Comment ça marche : les métiers, la relation d’emploi, la rémunération, la formation, la protection sociale…  
(à l’intention des salariés à domicile)  
Sur inscription : 05 32 09 15 16 
 

Connaitre les différents dispositifs sur l’emploi à domicile  de 11h00 à 12h30 
Animé par le réseau Particulier emploi et le Centre intercommunal de l’action social de la Communauté de communes 
MACS 
Un salarié à domicile, comment ça marche ? Combien ça coûte ? (à l’intention des particuliers employeurs)  
Sur inscription : 05 32 09 15 16  
 
 
 
 

Des idées, des métiers de 09h00 à 11h30 
Animé par l’EMA 
Découvrir les métiers qui correspondent à vos centres d’intérêt.  
Sur inscription : 05 58 70 06 96 
 
 
 

 
 
 

Création de site internet gratuit de 14h30 à 17h00 
Animé par l’Escale Éco 
Créez rapidement et facilement votre site web, vitrine ou e-boutique, moderne et sans programmation, avec le 
système Jimdo. 
Sur inscription : 05 58 70 06 96 
 
 


