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

Découverte d’entreprise

ATELIERS INFORMATIQUES

BECAM :

Lundis 4 et 25 Février 2019 à partir de 14h jusqu’à 17h
Rendez-vous sur place : Salle informatique du Centre Jacques Tati - Bus
Ligne n°1 arrêt « La chapelle »



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 sur ordinateur
Ouvert à tous et gratuit

Découvrez la boulangerie pâtisserie BECAM, et percez les secrets du
« Choco Roi ». Après une visite des cuisines, vous participerez à un
atelier cuisine.

Mardi 26 février 2019
16h à 18h




Préparer ma reprise d’emploi
employeurs
L’entretien de courte durée

DHL SERVICES LOGISTIQUES :
Découvrez le monde de la logistique avec cette
plateforme de 33000 m² dédiée à la grande
distribution, qui emploie des réparateurs de commandes, caristes,
contrôleurs, rouleurs.

Vendredi 8 Février à 9h30 au Filalinge
Matinée dédiée à la présentation aux employeurs lors des
entretiens de courtes durée (ex Forum pour l’emploi) : Présentation de
son parcours, transmission de son CV et autre support de
communication

Rendez-vous sur place à 15h30 : Bus ligne n°10 arrêt « Place Ney » en
direction de Schweitzer ou devant l’entrée de l’entreprise.
Prévoir des chaussures plates et une tenue
adaptée
3 € par personne

Jeudi 28 février 2019, de 15h à 16h30




Rendez-vous sur place à 14h30 : Bus Ligne n°6 arrêt « Bois Renier » +
400 m de marche jusqu’au bd de la Chanterie à St Barthélémy
Prévoir des chaussures plates
3 € par personne

