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Cap Emploi 87

Que s'est-il passé à Cap Emploi 87 ?!

Job-Dating multi-secteurs à Feytiat
Le jeudi 02 juin 2022 de 9h00 à 12h00 à Feytiat,
s'est déroulé le premier Job-Dating multisecteurs, organisé par Limoges Métropole avec les
acteurs du service public de l'emploi.
Durant cette matinée plus de 20 entreprises
étaient présentes et plus de 80 postes (H/F)
étaient à pourvoir avec ou sans qualifications.
Retour positif de la
présents, qui ont
employeurs sur les
leurs candidatures
entretiens.

part de nos bénéficiaires
pu échanger avec des
différents postes, déposer
en vue de passer des

Forum de l'emploi à La Bastide
Le jeudi 02 juin 2022 à La Bastide, s'est déroulé le
forum de l'emploi, la formation et la création
d'entreprise, organisé par le Centre Social
Municipal La Bastide et ses partenaires.
Durant cette journée les demandeurs d'emploi,
les partenaires et les entreprises ont pu échanger
autour du le recrutement, de la formation et sur
le processus de création ou reprise d'entreprise.
Un témoignage sur la réussite d'un parcours en
création d'entreprise a été présenté, ainsi que les
acteurs de l'emploi et un organisme de formation.

Action QPV à FAURE Équipement
Le lundi 13 juin 2022 de 11h30 à 13h30 dans les locaux de l'entreprise FAURE Équipement,
s'est déroulé l'action QPV en présence de différentes entreprises.
Était présent ce jour-là :
FAURE Équipement (domaine de la fabrication de machines);
ABALONE Intérim ;
ATOUT Services 87 (domaine de l'aide à la personne à Feytiat) ;
LCB Ambulances (domaine des auxiliaires de transport type ambulance, taxi et VSL) ;
MT Peinture (domaine des travaux de peinture et de vitrerie) ;
Graphik Studio (domaine de la communication) ;
EURO Courses (domaine du transports routiers (transport express de colis, VL, poids
lourd ou semi-remorques et transport pneumatiques)).
Les bénéficiaires issues des Quartiers Prioritaire de la Ville ont pu participer et échanger avec
les employeurs.

Actions à venir !!
Thématique Intérim
Le mardi 21 juin 2022 à Cap Emploi de 09h00 à 12h00 sera organisé une
Information Collective qui aura pour but de faire découvrir l'intérim.
Nous aurons une intervention de Carole SYLVESTRE de AKTO.
Inscription obligatoire en contactant Cap Emploi au 05 55 38 89 70.

Le mardi 28 juin 2022 à Cap Métiers de 09h00 à 12h00
sera organisé un Job-Dating avec la participation de
plusieurs agences d'intérim.
Inscription obligatoire auprès du secrétariat Cap Emploi.

Plus d'info sur la thématique intérim ?
Cliquer ici !!

La fête du numérique
Le Samedi 25 Juin 2022 de 10h à 18h à l’Hôtel du Département de Limoges et dans le cadre
de la stratégie d'inclusion numérique impulsée par le Conseil départemental, les Conseillers
Numériques France Services de la Haute-Vienne vous accueilleront pour cette première
édition de la Fête du Numérique !
Pour plus d'information cliquer ici !

