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…)

Dynamic’Emploi : Septembre 2019

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

Mardi 10 Septembre de 9h30 à 11h30
Parce que la mobilité est un point essentiel de la recherche
d’emploi, venez participer à cet atelier pour apprendre à




Connaitre différents moyens de locomotion
Appréhender un lieu inconnu

ATELIERS INFORMATIQUES :
Lundis 2, 9, 16, 23 et 30 Septembre 2019
à partir de 14h jusqu’à 17h

3 ETAPES POUR 1 ENTRETIEN

Inscrivez-vous à ce module de 3 ateliers pour réussir son
entretien d’embauche. Un entretien avec un employeur sera
proposé à la fin des 3 modules sous condition de présence à
l’ensembles de l’action.
Sur Inscription auprès de Mélanie ou d’Eve

ALLONS A LA RENCONTRE D’ENTREPRISES
ANGEVINES
Vendredi 13 Septembre de
9h30 à 11h30 au Filalinge
Parce qu’ à chaque rencontre, une
nouvelle histoire s’écrit venez participer
à cet atelier préparant nos prochaines
rencontres avec les entreprises.

MATINEE DE RENCONTRE AVEC AITA
Mardi 17 Septembre à 9h30 au Filalinge
Venez rencontrer l’AITA qui met à disposition
du personnel chez des particuliers,
des entreprises et des collectivités de
la région Angevine.



Plusieurs domaines d’activités : aide à la personne, TP,
Industrie
Pensez à prendre vos CV

ANNIVERSAIRE

Le Vendredi 20 et jeudi 26 Septembre de 9h à 11h30
au Filalinge

DEMARQUEZ VOUS !

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

RENCONTRES AVEC DES EMPLOYEURS

SE DEPLACER

QU’ELLES SOLUTIONS POUR SE DEPLACER SUR
ANGERS ?

