Le Filalinge :Qu’est ce que c’est ?
Un lieu de convivialité et d’échanges, ouvert à tous et qui propose :
 LE SERVICE LAVERIE
 LE SERVICE ANIMATION
Avec des activités ponctuelles et thématiques (ateliers créatifs, jeux,
atelier cuisine, sorties, animations sur des sujets de la vie
quotidienne…)
 LE SERVICE DYNAMIC’EMPLOI
Pour accompagner des personnes dans une démarche vers l’emploi
(mieux se connaitre pour définir son projet, se préparer pour
décrocher un job, s’informer…)

Programme de Dynamic’Emploi :

Tous les services du Filalinge sont ouvert à tous (sans conditions) du
Lundi au Vendredi de 13h30 à 17h (fermeture le Mercredi).

Dates à Retenir
Le : ………………………………………………………………………………………………………………….
A:
Lieu :
Info :

____________________________________________
Le : ……………………………………………………………………………………………………………….
A : ………………………………………………………………………………………………….
Lieu : ……………………………………………………………………………………………………………..
Info :…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Filalinge - 33 Boulevard Victor Beaussier – Angers
02 41 36 00 58
Dynamic’Emploi : Eve GONNORD
filalinge.insertion@gmail.com
06 26 87 33 76

Informatique
Pour faire quoi? Soutien pour l’écriture et la mise en page de vos outils
de recherche d’emploi (CV, Lettre de motivation…), pour les recherches
ou démarches.
Lundis 7, 14, 21 et le 28 Janvier 2019
à partir de 14h jusqu’à 17h - Salle
informatique du Centre Jacques Tati - rue
Eugénie Mansion Arrêt de Bus la Chapelle

Découverte d’entreprise
MADE IN ANGERS 2018 :
Temps d’Information et de Préparation
Jeudi 17 Janvier à 10h30 au Filalinge
Cette année nous visiterons : la Pâtisserie BECAM, La Fromagerie
Tessier, DHL et Kéolis.

Visite de la Blanchisserie du CHU

Préparer ma reprise d’emploi
employeurs
Parler de soi à travers son CV : Quel format ? Papier ou
vidéo ?

Vendredi 18 Janvier à 10 H00
Rdv à 9h45 Arrêt de Bus ou de Tram Capucins
rue des capucins à Angers
Visite d’une Blanchisserie Industrielle – Inscription au Filalinge Tous les aprèsmidi ou par téléphone auprès de Mélanie et de Eve.

Vendredi 18 Janvier à 9h30 - Filalinge
Le CV est un outil de recherche important qui doit être votre
reflet. Il peut prendre plusieurs forme (carte, papier, vidéo…), nous vous
proposons un temps d’échange afin de le faire évoluer selon vos
souhaits.

Action des Partenaires
PASS METIERS : Métiers du Végétal
Jeudi 17 Janvier à 9h
2 bis Boulevard Allonneau – Quartier Monplasisir

