Jeudi 26 mars

Notre communauté d’agglomération
a un seul et unique but :
renforcer le territoire et répondre
aux attentes de sa population.
C’est dans cette optique qu’en
matière de développement économique nous travaillons notamment
sur des projets en lien direct avec
la population en proposant des
moments d’échanges, de formation et d’information destinés aux
chercheurs d’emplois et aux créateurs
d’entreprises comme cette première
opération “Mon agglo, pour l’emploi”.
Coaching
entretien,
conseil
en
image, réseaux sociaux, recrutements
directs, job dating de l’apprentissage,
conseils
innovants
en
matière de recherche de stages et
d’emploi à l’étranger, création et
reprise d’entreprises, etc. Autant d’outils que nous rendons accessibles à tous
gratuitement, diplômés ou non diplômés.
La lutte contre le chômage est
l’affaire de tous. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui ont pris
part à cet événement : Pôle Emploi, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
la Chambre de Commerce et
d’Industrie, Initiative Haute-Provence,
la Mission Locale et le réseau CréActeurs.
L’emploi et la croissance conditionnent
tout le reste. Ils sont notre priorité et
nous continuerons à y investir fortement.
Bernard JEANMET-PERALTA
Maire de Manosque
et Président de la Communauté
d’Agglomération Durance Luberon Verdon

à Manosque, Osco Manosco
FORUM
HÔTELLERIE/RESTAURATION
& CONSEIL POUR DYNAMISER

Vendredi 27 mars

à Manosque, Osco Manosco

JOURNÉE CRÉATION
& REPRISE D’ENTREPRISE

MOBILITÉ
INTERNATIONALE
& FORUMS DES JOBS D’ÉTÉ
ET DE L’APPRENTISSAGE

VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI

«Forum hôtellerie/restauration»
9h à 12h30
Des recrutements en direct dans le
secteur de l’hôtellerie et de
la restauration
Salle Osco Manosco
Entrée libre
Infos : recrutementmanosque.04262@
pole-emploi.fr
«Un emploi, une image»
9h à 12h30
Entretiens individuels avec les élèves de
l’école de conseil en image JAELYS
Salle des Embarrades
Sur inscription
Nombre de places limité
Infos : emploi@dlva.fr
«Coaching entretien» - 9h à 12h30
Entretiens individuels avec des coaches
professionnels
Salle des Embarrades
Sur inscription
Nombre de places limité
Infos : emploi@dlva.fr
«Boostez votre candidature via les
réseaux sociaux» - 9h à 12h30
Deux ateliers d’une heure et demi axés
sur les réseaux sociaux professionnels
Animation : Julie Vidal, consultante
communication
Salle Moulin Neuf
Sur inscription
Nombre de places limité
Infos : emploi@dlva.fr

Samedi 28 mars

à Volx, Foyer rural

«Café créacteur» - 9h à 12h30
• Vidéo débat «Comment parler à son
banquier?»
• Témoignages de créateurs
• Présentation des dispositifs de financement d’aide à la création d’entreprise
• Rencontres individuelles avec des experts
de la création d’entreprise (CREACTEURS 04)
Animation : Guillaume Hermitte,
Pédagogis Conseil
et Initiative Haute Provence
Entrée libre
Infos : emploi@dlva.fr
«Les clés de la reprise
d’entreprise» - 14h à 16h30
L’atelier abordera plusieurs points :
• Pourquoi reprendre une entreprise plutôt
que la créer?
• Comment trouver une entreprise à
reprendre?
• Comment analyser et évaluer l’entreprise
à reprendre?
• Quels sont les financements de la reprise?
• Témoignages de repreneurs
• Intervention d’un banquier et d’un
expert-comptable
Des offres de reprise d’entreprise seront
proposées
Animation : Chambre de Métiers et de
l’Artisanat 04 et Chambre de Commerce
et d’Industrie 04
Entrée libre
Infos : emploi@dlva.fr

«Trouvez votre job ou votre stage à
l’étranger» - 9h30 à 12h
Conférence et entretiens en groupe
avec le Club TELI
et Myinternshipabroad
Salle Osco Manosco
Entrée libre
Infos : emploi@dlva.fr
«Conseils pour dynamiser votre
recherche d’emploi» - 9h30 à 12h
Atelier conseils et CV
Animation : Mission locale 04
Salle Osco Manosco
Entrée libre
Infos : emploi@dlva.fr
«Forum Jobs d’été» - 14h à 16h30
Des recrutements en direct dans
différents domaines pour les jeunes agés
de 18 et 25 ans
Salle Osco Manosco
Entrée libre
Infos : emploi@dlva.fr
«Job dating de l’apprentissage»
14h à 16h30
Recrutements en direct avec le soutien
du CFA René Villeneuve
Salle du Moulin Neuf
Entrée libre
Infos : cad.cfa@cm-04.fr
«Job meeting» - 14h à 16h30
Entretiens individuels de positionnement
avec le CFA de la Chambre de Commerce
et d’Industrie 04
Salle du Moulin Neuf
Entrée libre
Infos : cfa@digne.cci.fr

Une matinée, pour s’évader
et avoir le départ à portée de main
Poursuivre ses études à l’étranger, acquérir une expérience professionnelle dans un autre pays, faire un volontariat hors de nos frontières sont
des opportunités irremplaçables pour l’apprentissage de nouvelles connaissances,
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internationale, c’est l’objectif de cette matinée.
Co-animé par les acteurs du champ de la mobilité, Club Teli, Myinternshipabroad,
le comité de jumelage Manosque-Leinfelden Echterdingen, ce temps

sera

l’occasion pour le public présent de s’informer, de repérer les relais d’information
sur l’agglomération, la région et d’avoir accès à des offres à l’étranger.
La mobilité internationale, une opportunité à encourager, et non à

craindre.

Un temps de conseil en image
à ne pas confondre avec le re-looking
Se sentir bien, coller à soi-même, trouver son unité personnelle à travers les
vêtements et les couleurs, voici en quelques mots ce qu’est le conseil en image.
C’est une manière de prendre soin de soi, de mieux se connaître tout en
respectant ses goûts, son mode de vie et ses contraintes. Le conseil en image a
une vocation d’apprentissage et s’inscrit dans le temps. Il s’appuie sur l’écoute
ainsi

que

sur

des

techniques

d’accompagnement

et

de

coaching.

Les élèves de l’Ecole Jaelys, qui forme au métier de conseiller en image,
seront présents pour animer ce temps de conseil personnalisé et professionnel.

Foyer
rural

Tous ensemble
relevons le défi !

Osco
Manosco

Programme disponible et
téléchargeable sur
www.dlva.fr

Mon agglo,
pour
l’ emploi
26, 27 et 28 Mars 2015
à Manosque et à Volx

La Communauté d’Agglomération
Durance Luberon Verdon (DLVA)

est née de la fusion entre la Communauté de Communes Luberon
Durance Verdon (CCLDV), l’ Intercommunalité du Luberon Oriental (ILO),
Sud 04 ainsi que les communes de Riez et Roumoules.
Notre communauté d’agglomération regroupe 26 communes et plus de
60 000 habitants.
Son objectif principal est d’apporter de meilleurs services à la population.
Les compétences de la DLVA : le développement économique,
l’aménagement du territoire, les déplacements et la mobilité, l’agenda 21,
le Système d’Informations Géographiques (SIG), la jeunesse et
la citoyenneté, la politique de la ville, la culture, le tourisme, les équipements
sportifs, l’eau et l’assainissement, les déchets, l’éclairage public et la voirie.

entrée libre
et gratuite

Info adresse :
Osco Manosco
Avenue du Moulin Neuf, 04100 Manosque
Tel : 04 92 70 34 56
www.ville-manosque.fr

Foyer rural
Place Martin Bret, 04130 Volx
Tel : 04 92 70 18 00

Communauté d’Agglomération
Durance Luberon Verdon
Mairie de Manosque, place de l’Hôtel de Ville
04100 Manosque
Tel : 04 92 70 34 56
www.dlva.fr

www.dlva.fr

