à

votre disposition

le Bureau Emploi

Point Appui Emploi Formation

51 av. Adrien Escudier
31620 Fronton
au 05.61.82.56.57 ou emploi1@cc-dufrontonnais.fr
ou emploi2@cc-dufrontonnais.fr

contact
Céline CATHALA
Valérie ISEPPI – QUIRIN
Doris RAMAYE

c

ontacts utiles

Pôle Emploi

12 rue du Pont Vieil
31780 Castelginest
au 39.49
site : www.pole-emploi.fr

Mission Locale

37 route de Fronton
31140 Aucamville
au 05.61.70.25.40 ou mlhg.aucamville@ml31.org
site : www.ml31.org

l

e bureau emploi

de la Communauté de communes du Frontonnais
Pour toutes vos démarches
de recherche d’emploi et de formation

Maison Commune Emploi Formation
5 chemin du Bois de Saget
31240 Saint-Jean
au 05.34.25.02.29 ou info@mcefnet.fr
site : www.mcef.midipyrenees.fr

formation

candidatures

entreprises

Maison des solidarités

Accueil du public

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Entretiens individuels sur rendez-vous uniquement le
mardi et jeudi après-midi

2 rue de la Gare
31620 Bouloc
au 05.34.27.94.94
site : www.haute-garonne.fr

Maison départementale des
personnes handicapées
9 place Alphonse Jourdain
31000 Toulouse
au 0800.31.01.31
site : www.mdph31.fr

accompagnement

emploi

Communauté de communes du
Frontonnais - pôle Social

51 av. Adrien Escudier
31620 Fronton
au 05.34.27.63.94 ou polesocial@cc-dufrontonnais.fr

51 avenue Adrien Escudier - 31620 Fronton
05.61.82.56.57 ou emploi1@cc-dufrontonnais.fr
ou emploi2@cc-dufrontonnais.fr

n service d’accompagnement

pour les demandeurs d’emploi ou les salariés

Accompagnement individualisé vers l’emploi
Aide à l’élaboration d’un projet professionnel
Aide à l’élaboration de CV et lettres de motivation
Accompagnement pour toutes les démarches
administratives en lien avec l’emploi
Orientation vers les partenaires
Mise en relation avec les employeurs
Consultation des offres d’emploi locales et des offres
de Pôle Emploi
Information sur la formation professionnelle locale et
régionale (dispositifs et financements)
Information sur le BAFA et son financement
pour les entreprises et les employeurs

u

la formation

Photocopieur

Contact : 05.61.70.25.40

CAP Emploi

Qu’est-ce que la VAE ?
Y ai-je droit ?
Quelles sont les étapes jusqu’à la certification ?

accueil des demandeurs d’emploi ayant une Reconnaissance en
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) sur rendez -vous

Fronton : lundi après-midi (dans les locaux de Vidéo ¾)
Castelnau : mardi après-midi

la création et la reprise d’activité

Contact : 05. 63.21.46.00

Pourquoi créer ou reprendre une entreprise ?
Quelles sont les étapes pour concrétiser le projet ?

Cépière Formation

Quelles sont les aides financières ?

accueil des bénéficiaires du RSA sur rendez-vous

Fronton : mardi de 9 h à 12 h
Castelnau : vendredi de 9 h à 12 h

les métiers et l’environnement économique

Quelles sont les techniques de recherche d’emploi ?

Contact : 05.34.63.04.03

Comment évoluer ou me réorienter ?
Quelles sont les entreprises du territoire ?

es outils disponibles

Points publics Internet

Fronton : lundi de 9 h à 12 h 30
Castelnau : lundi après-midi et mercredi matin

la Validation des Acquis de l’Expérience -VAE-

Prise en compte des besoins de l’entreprise et
recherche de profils en adéquation

Ordinateurs en libre accès avec imprimante

accueil des jeunes de 16 à 25 ans sur rendez-vous

Quel sont les types de formation, les financements, la
rémunération, le déroulement ?

Quels sont les métiers d’avenir ?

d

es permanences des partenaires
Mission Locale

Pourquoi faire une formation ?

Information sur les mesures pour l’emploi, sur les
contrats aidés, sur les contrats en alternance, etc.

Dépôt d’offres locales et mise en relation avec les
demandeurs d’emploi

l

n centre de documentation

Accueil : 3 rue du Vigé - 31620 Bouloc
05.61.82.13.32 ou contact@cc-dufrontonnais.fr
www.cc-dufrontonnais.fr

AVIE - Association Villemurienne d’Insertion par l’Economique
CCF - Social-03/2015-01 - imprimé sur du papier recyclé

u

Bouloc : le mardi après-midi de 14 h à 17 h sur rendez-vous.
Castelnau : un jeudi après-midi par mois sur rendez-vous
Fronton : rendez-vous sur demande.
Contact : 05.61.35.46.91

Chambre des Métiers

accueil et conseils pour les artisans et entreprises, création d’entreprise.

Fronton : jeudi sur rendez-vous de 9 h à 12 h
Contact : Guy DAIME au 05.61.10.47.11

