
        Partenaires 2015 

En quelques mots...
Au total, pas moins d’une vingtaine de 
manifestations organisées à l’initiative de 
la Communauté de communes de l’Orée 
de Bercé-Belinois et en collaboration avec 
de nombreux partenaires sur le territoire.

Un évènement pour qui ? 
Toute personne en recherche d’un emploi, 
d’une formation ou simplement en quête 
d’une information utile pour nourrir un 
projet d’orientation, professionnel etc. 
Les publics : demandeurs d’emploi, 
salariés et scolaires.

Vous êtes intéressé(e) ? 
Inscrivez-vous à partir du 23  février 2015 
au 02.43.47.02.20. Plus d’informations 
sur www.cc-berce-belinois.fr

           C’est quoi ? 

                 
Inscriptions obligatoires au 02.43.47.02.20

à partir du lundi 23 février 2015
Informations sur www.cc-berce-belinois.fr

A l’initiative de

Avec la participation financière de
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Horaire Lieux Descriptif des animations IntervenantsThématique

 Lundi 9 9h30 Salle polyvalente
d’Ecommoy

Découvrez le témoignage de professionnels des métiers de boucherie, de boulangerie et de restauration. 
Trois visites sont également proposées dans la semaine.

Artisans et hypermarché locaux,
Maison de l’Emploi, Pôle Emploi

Café-métiers 
de bouche

Mars 2015

 Lundi 9 9h30 Hôtel communautaire
d’Ecommoy

Vous souhaitez connaître les profils recherchés par les agences de travail temporaire
travaillant avec les entreprises du territoire et candidater ? Venez nous rejoindre !

Actual, A2I, Synergie, Artus, Adecco,
Cdc de l’Orée de Bercé-Belinois

Information collective 
intérim

 Lundi 9 14h30 Hôtel communautaire
d’Ecommoy En quoi un travail sur l’estime de soi peut augmenter vos chances de trouver un emploi ? MIFE-EREF, Mission locale de l’agglo.

mancelle, Cdc de l’Orée de Bercé-Belinois.
Atelier 

«Parlez-moi de vous »

 Lundi 9 18h Hôtel communautaire
d’Ecommoy

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ? Il existe en Sarthe un réseau d’acteurs de la création 
qui peuvent vous informer ! Ils seront présents ce soir là.

Pôle Emploi, FONDES, ADIE, BGE-RILE, 
CCI, CMA et Maison de l’Emploi

Conférence création et
reprise d’entreprise

Mardi 10 9h Hôtel communautaire
d’Ecommoy

Définissez vos atouts et vos compétences pour définir votre projet professionnel, 
ainsi que vos centres d’intérêt pour rebondir professionnellement.

Pôle EmploiAtelier «identifier ses
atouts & compétences »

Mardi 10 9h Rue H. Champion - Le Mans Découvrez les métiers de restauration en visitant le CFA de la CCI. Pôle Emploi, Maison de l’Emploi, CCICafé-métiers de bouche

Mardi 10 10h30 Hôtel communautaire
d’Ecommoy Échanges autour de la recherche d’emploi : réponse à l’annonce,candidature spontanée, activation de son réseau etc. Mission locale 

de l’agglomération mancelle
Atelier « stratégies de
recherche d’emploi »

Mardi 10 14h30 Val’Rhonne 
de Moncé-en-Belin Découvrez l’environnement socio-économique du territoire de la Sarthe. Présentation du portrait territorial. Sarthe Développement,

CARIF-OREF
Présentation de 

l’économie sarthoise

Mardi 10 18h Hôtel communautaire
d’Ecommoy

Durant votre carrière, vous serez peut-être amené à entreprendre une formation de votre initiative ou de celle de votre 
employeur. Venez découvrir les possibilités offertes.

Fongecif, OPCA, Maison de l’Emploi,
Pôle Emploi, IDC-CCI.

Atelier dispositifs de 
la formation prof.

Merc. 11 9h Hôtel communautaire
d’Ecommoy Convaincre en 5 minutes : découvrez les objectifs d’un job dating et préparez votre entetien pour réussir votre embauche. Pôle Emploi

Atelier « cinq minutes
pour convaincre »

Merc. 11 9h Ent. Standarm mancelle 
Marigné-Laillé.

Cette animation vous propose de découvrir les métiers porteurs dans le domaine de l’industrie 
et de visiter une entreprise du secteur de la métallurgie.

AFPA, pôle « formation des industries 
technologiques », Cdc de l’OBB.

Café-métiers 
de l’industrie

Merc. 11 14h Local jeunes
d’Ecommoy

Découvrez les offres de formations en Sarthe et comment vous mettre en relation avec un CFA.
 Zoom sur l’apprentissage. 

Région Pays de la Loire, Mission locale 
de l’agglomération mancelle, CCI, CMA.

L’alternance : voie de for-
mation et de reconversion

MFR 
de Laillé

Découvrez les métiers des services à la personne, les aptitudes attendues (savoir-être, polyvalence etc.)
les formes d’emplois (CESU, salarié, temps partiel etc.)

MFR de Laillé, Lycée les Horizons, 
RAMPE, DIRECCTE.

Café-métiers 
services à la personneJeudi 12 9h

Jeudi 12 9h30 Hôtel communautaire
d’Ecommoy

Découvrez les différents moyens mis à disposition sur la Communauté de communes. 
Information sur les aides à la mobilité pour les demandeurs d’emploi.

Association Carbur’Emploi, Wimoov
Pôle Emploi.

Atelier
« Soyons mobiles »

Jeudi 12 14h Hôtel communautaire
d’Ecommoy

Vous souhaitez connaître les profils recherchés par les agences de travail temporaire travaillant avec les entreprises 
du territoire et candidater ? Venez nous rejoindre !

Actual, A2I, Synergie Artus, Adecco,
Cdc de l’Orée de Bercé-Belinois.

Atelier
« Intérim dating »

14h Usine d’incinération du 
Mans Visitez l’usine d’incinération, la plateforme de traitement des mâchefers et de compostage d’Allonnes. VEOLIA environnement,

Cdc de l’Orée de Bercé-Belinois
Café-métiers 

de l’environnementJeudi 12

Jeudi 12 20h Salle Audonienne / St-Ouen Présentation du panel de contrats aidés susceptibles d’être mobilisés par les collectivités locales et par les associations. DIRECCTE, Mission locale de l’agglo. mancelleConf. sur les contrats aidés

Jeudi 12
&

18h Hôtel communautaire
d’Ecommoy Présentation de la nouvelle convention chômage et les répercussions sur l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Pôle Emploi

Conférence
 sur la reprise d’emploi

et 
l’indemnisation Vend. 13 9h Centre social 

Laigné / St-Gervais

Vend. 13 8h Ent. Hyper U d’Ecommoy Visite de l’Hyper U d’Ecommoy. Venez découvrir les métiers de boucher, boulanger, pâtissier, etc. Pôle Emploi, MDE, Cdc de l’OBB, Hyper U, 
Maison de l’Emploi

Café-métiers de bouche

Vend. 13 10h Local jeunes 
de Teloché

Vous avez entre 17 et 30 ans ? Venez découvrir la diversité des métiers existants au sein des armées,
 les conditions de recrutement ainsi que les possibilités de formation.

Armée de l’Air, de Terre et Marine
CIRFA

Café-métiers 
de la Défense

Vend. 13 10h30 Rue H.Champion - Le Mans Découvrez les métiers de bouche, de boulanger, de pâtissier, en visitant le CFA de la CMA 72. Pôle Emploi, MDE, CMA 72Café-métiers de bouche

Vend. 13 14h Local jeunes
Ecommoy

Venez rencontrer des partenaires et des entreprises spécialisés dans le numérique. Ruche Numérique, HAUM, ENSIM, Linux 
Maine, Maison de l’Emploi et Cdc de l’OBB.

Café-métiers 
du numérique

14h Ent. Solygiène Envt
ZAC Truberdières Ecommoy

Cette animation vous propose de découvrir les métiers du nettoyage ainsi que le matériel utilisé. INHNI, GEIQ propretéCafé-métiers 
du nettoyageVend. 13


