La Maison de l'Emploi, des métiers, de la
formation et du savoir
La Maison de l’emploi, des métiers et de la formation a été créée à l’initiative de la Municipalité de Montoire, avec le
soutien du Conseil Régional, du Conseil Général et de l’Etat, dans l’ancien Cloître des Augustins. Ouverte depuis mai
2006, la Maison de l’emploi, des métiers et de la formation est une structure de proximité, au service des habitants
du secteur de Montoire comme des entreprises locales.
Dans ce but, elle regroupe divers services relatifs à l’emploi, aux métiers et à la formation :

o Un accès libre à internet
o Une permanence d’accueil, d’information et d’orientation proposant
 Un accueil personnalisé et une première réponse à vos besoins et vos questions.
 Une orientation vers les différents services proposés par la Maison de l’Emploi, et des structures
extérieures
 Un accompagnement pour accomplir vos démarches de demandeur d’emploi
 Une information sur les dispositifs d’aide à l’insertion sociale et professionnelle
 Un affichage d’offres d’emploi locales
 Une aide pour rechercher des formations
 Une aide pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises

o Des permanences hebdomadaires
 La Mission Locale offre un accompagnement individualisé aux jeunes de 16 à 25 ans pour s’orienter, se
former, trouver un emploi, se loger, se déplacer… Elle développe aussi un partenariat avec les
entreprises pour le recrutement.
 L’AVADE, association intermédiaire propose des missions chez les particuliers, dans les collectivités et les
entreprises : entretien de la maison, transport, bricolage, jardinage, peinture, petits travaux,
manutention…
 Le CIAS, permanence le lundi (sur rendez-vous) à partir de septembre 2017. Contacter le CIAS de
Vendôme pour la prise de rendez-vous. Informations à la Maison de l’emploi.
 La PERMANENCE ADMINISTRATIVE, permanence le mercredi à partir de 14h, sans rendez-vous.

o Des permanences mensuelles
 Pôle Emploi
Les ateliers de Techniques de Recherche d’Emploi dispensés par une conseillère Pôle Emploi référente reprennent
une fois par mois à partir de septembre.

o Un accès à la formation
 Des accompagnements collectifs, des stages (projet professionnel et recherche d’emploi) et des ateliers
(Techniques de recherche d’emploi)
 Des formations : Visa bureautique & Internet (Pro numérique), Visa Anglais, Certification CLEA & Visa 3
en 1, élaboration de projet professionnel, accessibles aux demandeurs d’emploi et allocataires du RSA.

o Un soutien bénévole à l’apprentissage
Une vingtaine de bénévoles se relaient à la maison de l’emploi pour apporter :
 Un appui à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, du calcul, du code de la route…
 Une familiarisation avec l’ordinateur et internet
 Un appui aux démarches administratives (permanence le mercredi après-midi)

ACTUALITES
 Action « Valorisation de l’estime de soi »
Dans le cadre de cette action financée par le Conseil Départemental du Loir et Cher, l’association PARENTHESE sera
présente à la Maison de l’emploi du 05 février au 02 juillet 2018, deux journées par mois, pour accompagner les
demandeurs d’emploi bénéficiant du dispositif RSA.
Les objectifs de cette action :
 Valoriser l’image de soi,
 Remobiliser la confiance en soi
 Rompre l’isolement et créer du lien social
 Permettre à chaque participant de redevenir acteur d’un projet individuel personnel ou professionnel.
Informations à la Maison de l’Emploi.
 Visa Informatique
Mise en place d’une session Visa PRO-NUMERIQUE du 16 février au 23 mars 2018 à Montoire. Formation
intégralement financée par la Région Centre Val de Loire pour les demandeurs d’emploi et allocataires du RSA.
Informations et inscription à la Maison de l’Emploi
 Formation « Elaborer un projet professionnel »
Du 09 avril au 6 juillet 2018. Pour construire et valider un projet professionnel réaliste et cohérent, s’engager vers
l’emploi et/ou une formation qualifiante, sécuriser son parcours d’insertion professionnelle. Réunion d’information
collective les 06 et 27 février 2018. Informations et inscription à la Maison de l’Emploi.
 Action « Mobilité »
Connaitre et découvrir les possibilités de transport et les moyens de déplacements existants
Utiliser les transports en communs, reprendre confiance en sa capacité de mobilité, savoir se déplacer de façon
autonome. Action du Conseil Départemental à destination des allocataires du RSA. Informations à la Maison de
l’Emploi.
 La certification CLEA
Une certification des connaissances et des compétences professionnelles effectives à destination des personnes en
recherche d’emploi ou désireuses d’évoluer professionnellement. Informations à la Maison de l’Emploi.

 Le Visa 3 en 1
Associée à la certification CLEA, le visa 3 en 1 dispensée par le GRETA est une réactualisation des savoirs de base
(français, mathématiques, raisonnement logique) dans un cadre convivial et bienveillant. Informations à la Maison
de l’Emploi.
 Atelier CV et LM
La maison de l’emploi organise le vendredi matin de 10h à 12h un atelier pour vous accompagner dans l’élaboration
de votre CV, la rédaction de vos lettres de motivation et la préparation aux entretiens de recrutement.
Informations et inscription à la Maison de l’Emploi.
 Ateliers informatiques
Nouvelle session d’ateliers informatiques à partir de janvier 2018. Informations et inscription à la Maison de
l’Emploi.
 Ateliers Savoirs de base
Informations et inscription à la Maison de l’Emploi.
 Boite à lire
Mise en place de la Boite à lire de la Maison de l’Emploi. Une boite à lire est une petite bibliothèque où chacun peut
déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture.

Horaires d’ouverture au public






Lundi : 13H30-17H
Mardi : 13H30-17H
Mercredi : 9h-12H et 13H30-17H
Jeudi : 9h-12H et 13H30-17H :
Vendredi : 9h-12H

Les autres créneaux horaires sont sur rendez-vous

Cont@ct
Maison de l’emploi, des métiers et de la formation
3 Place Clemenceau 1er étage
Caroline Mesyngier
Tel : 02 54 23 74 46
contact@montoire-emploi.com

