
 Lundi 5 novembre 

Mardi 6 novembre 

Jeudi 8 novembre 

Lundi 12 novembre 

Mercredi 7 novembre 

 
 
 

Les services de pôle emploi de 14h00 à 16h00 
Animé par Pôle emploi 
Présenter l’offre de services de Pôle emploi aux demandeurs d’emploi : l’allocation, l’accompagnement, les 
échanges dématérialisés avec Pôle emploi. 
Sur inscription : 05 58 70 06 96 
 

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  
 

 

 
 

 

Carte de visite de 9h00 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  

 

 

 

 

Connaître les aides financières sur la création d’entreprise de 9h00 à 12h00 
Animé par l’ADIE 

Sur inscription : 06 79 94 46 64 ou par mail : gbernardin@adie.org 

 

 
 

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 inscription des conseillers de l’Escale Eco 

 

 
 

Connaître le compte personnel d’activité (CPA) de 9h00 à 12h00 ou 13h30 à 16h30 

Animé par le Fongecif 

Informer les actifs (demandeurs d’emploi, salariés) sur le CPA qui permet de connaître et d’utiliser tous les 
droits acquis au cours de sa carrière, notamment en matière de formation professionnelle. 
Sur inscription : contact@fongecifna.org 
 

Novembre 2018 



Vendredi 16 novembre 

Vendredi 30 novembre 

Lundi 15 novembre 

Lundi 19 novembre 

 
 

 

Profils de compétences de 9h00 à 12h00 
animé par Pôle emploi  
Savoir répertorier ses compétences pour pouvoir exercer une activité dans une situation donnée. 
Sur inscription  : 05 58 70 06 96 
 

 
 

 

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 

 

 
 

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 
 

 
 

Femmes en projets de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Animé par le CIDFF 

Trois journées pour expérimenter ensemble, échanger, construire pour soi et avec les autres. 
Selon la méthode ADVP. 
Sur inscription : 05 58 70 06 96 

 

 

Des idées, des métiers de 9h00 à 11h30 
Animé par l’EMA    
Découvrir les métiers qui correspondent à vos centres d’intérêt. 
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 

 

 
 
 
 

L’ESCALE ÉCO 
14 avenue du Maréchal Leclerc  

40 140 Soustons 
05 58 70 06 96 

Renseignements 

Lundi 26, Mardi 27 novembre et Mardi 4 decembre 


