
Programmation 2022
Ateliers de mobilisation vers l’emploi

Le service emploi, un service de la Communauté de communes de l'Estuaire



 une aide à l'élaboration du projet professionnel

une co-construction du parcours d'insertion

un travail par étapes de parcours et objectifs 
intermédiaires

Entretiens individuels :

Les Mardi et Vendredi matin

de 9h00 à 12h30

 

une prise en compte des atouts et difficultés, 
des attentes et des besoins

Accompagnement individuel : 

- Aide à l'élaboration du projet professionnel et
parcours de formation
- Appui dans la recherche d'emploi & Mise en 
relation avec les offres d'emploi locales
- Présentation & positionnement sur les 
structures d'insertion du territoire
- Positionnement sur forums, jobs dating, 
informations collectives de recrutement
- Proposition d'ateliers adaptés aux besoins
- Orientation vers les partenaires afin de 
soutenir dans la résolution des difficultés 
(mobilité, logement, santé,...)

Public : 
Toute personne résidant sur le territoire de la CCE, quel que soit son statut, 

à la recherche d’un emploi, d'une formation ou en démarche de reconversion professionnelle

Inscription :
Service Emploi CCE - 05 57 42 66 20

adm.emploi@cc-estuaire.fr

Centre de Formation Multimétiers
3 le Grand Verger - 33860 Reignac

ou
Maison France Services
17 Avenue André Lafon

33820 Saint Ciers sur Gironde

CFA
CFA

Accompagnement individuel
Service Emploi CCE

ACCUEIL SUR RDV 
OBLIGATOIRE



  Mettre en forme ses outils de recherche  
  d'emploi

   Répondre à des offres d'emploi

  Réaliser une démarche de prospection

Ateliers collectifs

Groupe de 4 à 6 personnes 

Les deuxième et troisième vendredi du mois
de 9h30 à 12h00

   Identifier ses atouts et compétences, et savoir 
  les valoriser

Thématiques abordées : 

- Mise en forme ou création de cv

- Rédaction lettre de motivation

- Ciblage d'entreprises

- Candidatures spontanées

- Positionnement sur offres

Centre de Formation Multimétiers
3 le Grand Verger - 33860 Reignac

CFA
CFA

 8 JUILLET

 09 et 16.09

14 et 21.10

 04 et 18.11

11 et 18.03

08 et 15.04

13 et 20.05

DATES
2022  10 et 17.06

 09 et 16.12

Ateliers Collectifs
Service Emploi CCE

Public : 
Toute personne résidant sur le territoire de la CCE, quel que soit son statut, 

à la recherche d’un emploi, d'une formation ou en démarche de reconversion professionnelle

Inscription :
Service Emploi CCE - 05 57 42 66 20

adm.emploi@cc-estuaire.fr

Centre de Formation Multimétiers
3 le Grand Verger - 33860 Reignac

ou
Maison France Services
17 Avenue André Lafon

33820 Saint Ciers sur Gironde



CFA

27.06 au 08.07

05.09 au 03.10

10.10 au 07.11

14.11 au 12/12

07.02 au 07.03

14.03 au 11.04

19.04 au 16.05

23.05 au 20.06

03.01 au 31.01

 Etre accompagné dans ses premières démarches

 Initier une étude de marché et choisir son statut

Déroulé de l'action

Ateliers gratuits & collectifs :
Les lundis matin de 9h à 12h
Groupe de 3 à 8 personnes

 
 Acquérir des informations sur la création et/ou la  
 reprise d'entreprise

DATES
2022

AGORA - Hôtel & Pépinière d'entreprises
Parc Économique Gironde Synergies
Service Développement Economique

33820 Saint Aubin de Blaye

Thématiques abordées :

● Atelier 1 : Réussir son étude de marché
● Atelier 2 : Définir sa stratégie 
commerciale 
● Atelier 3 : Construire son Business Plan 
et mobiliser les aides
● Atelier 4 : Choisir son statut et financer 
son projet
● Atelier 5 : Devenir chef d’entreprise

Public :
Toute personne ayant pour projet une création ou une reprise d'entreprise.

Inscription :
Agora - 05 57 42 75 60 - accueil.agora@cc-estuaire.fr

Service Emploi - 05 57 42 66 20 - adm.emploi@cc-estuaire.fr

Parcours de la création 
d'entreprise



Reignac

15.09

Saint Ciers

14.10

--

11.03

Etauliers

13.05

 Faciliter la mise en relation avec les  
 candidats du territoire

Déroulé de l'action

Présentation collective 
de 9h30 à 11h30

Entretiens individuels sur rendez-vous

 Présenter le groupement et l'offre de  
 service

DATES
2022

Mairie - Etauliers
CFM - Reignac

Maison France Services - St Ciers 
CCE - Braud

Thématiques abordées :

- Présentation du Groupement ESAD
- Processus de Recrutement
- Attendus / Posture professionnelle
- Parcours de formation
- Conditions de travail

Public :
Toute personne ayant besoin d'informations sur le métier d'aide à domicile, et/ou souhaitant 

déposer une candidature.

Informations complémentaires :
SAAD CIAS CCE - Elodie GUYOT - 05 57 32 66 99 - elodie.guyot@cc-estuaire.fr

Service Emploi - 05 57 42 66 20 - adm.emploi@cc-estuaire.fr

Informations collectives
Recrutement Aide à domicile

Braud



Prescripteurs :

Pôle Emploi, mission locale

cap emploi, Services sociaux      ( CCAS, 

(MDSI, MSA, CAF,...)

 

Public :
Bénéficiaires du RSA : 2€/jour - Intérimaires : 8€/jour - Demandeurs d'emploi : 7.5€/jour

Prendre rendez vous pour retirer le véhicule.

Informations : Service Emploi CCE
05 57 42 66 20

adm.emploi@cc-estuaire.fr

Adresse :
Centre de Formation Multimétiers

3 le Grand Verger - 33860 REIGNAC

DATES
2022

  Créer et apprendre à utiliser son espace personnel  
  sur pole-emploi.fr

  S’abonner aux offres d’emploi

  Répondre aux offres d’emploi et effectuer des  
  télé candidatures

Déroulé de l'action

Ateliers collectifs de 3h00 

le 1er vendredi du mois de 9h00 à 12h00

 
  Utiliser internet dans ses recherches d’emploi

Public :
Toute personne inscrite à Pôle Emploi. 

En fonction du nombre d’inscriptions, une priorité sera donnée aux habitants du territoire de la 
CCE.

Inscription :
Conseiller Référent Pôle emploi 

ou Service Emploi CCE - 05 57 42 66 20
adm.emploi@cc-estuaire.fr

Centre de Formation Multimétiers
3 le Grand Verger - 33860 Reignac

Objectifs :

Utilisation du site pole-emploi.fr

Création de son espace personnel

Mise en ligne de son CV

Mise à jour de son profil de compétences

Mise à jour de sa carte de visite

1er  JUILLET  

2 SEPTEMBRE

7 OCTOBRE

4 NOVEMBRE

 2 DECEMBRE

4 FEVRIER

4 MARS

1er AVRIL

6 MAI

 7 JANVIER

3 JUIN

Ateliers S@D
Profil de compétences



Public :
Bénéficiaires du RSA : 2€/jour - Intérimaires : 8€/jour - Demandeurs d'emploi : 7.5€/jour

Prendre rendez vous pour retirer le véhicule.

Informations : Service Emploi CCE
05 57 42 66 20

adm.emploi@cc-estuaire.fr

Adresse :
Centre de Formation Multimétiers

3 le Grand Verger - 33860 REIGNAC

Identifier ses atouts & compétences et savoir se 
valoriser

Réaliser des démarches de prospection

Maitriser les outils de recherche d'emploi

Déroulé de l'action

Groupe de 10 à 15 personnes.

Des ateliers collectifs sur une semaine :

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Connaître les aides et les contraintes liées au 
contrat d'apprentissage

Public :
Toute personne à la recherche d'un contrat d'apprentissage.

En fonction du nombre d’inscriptions, une priorité sera donnée aux habitants du territoire de la 
CCE.

Inscription :
CFA Estuaire - Jessica TARTAS - 05 57 42 66 22

Service Emploi CCE - 05 57 42 66 20
adm.emploi@cc-estuaire.fr

Centre de Formation Multimétiers
3 le Grand Verger - 33860 Reignac

Semaine de l'apprentissage

du 25 au 29.04

au CFM de 
Reignac 

Thèmes abordés :

Qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage ?

Où puis-je me former dans mon domaine ?

Comment démarcher une entreprise ?

Comment se présenter à un entretien ?

Comment gérer son stress ?



CFA

JUIN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JANVIER

 Préparer ses entretiens d’embauche, d’entrée  
 en formation

  Savoir présenter son projet de création  
  d’entreprise

Déroulé de l'action

Des entretiens individuels d’une heure
A la demande, les jeudis matin.

Fiche de prescription obligatoire.

 
 Savoir se présenter, valoriser ses atouts &  
 compétences

Public :
Toute personne en recherche d’emploi.

En fonction du nombre d’inscriptions, une priorité sera donnée 
aux habitants du territoire de la CCE.

Inscription :
Fiche de prescription à ACIP

06 27 65 14 27 - acip-33@netcourrier.com

SUR RDV

Centre de Formation Multimétiers
3 le Grand Verger - 33860 Reignac

Objectifs :

Mise en avant de ses atouts & 
Compétences

Travail sur sa présentation

Préparation des entretiens

Gestion du stress en entretien

Entretiens Conseils
ACIP



CFA

JUIN

SEPTEMBRE

--

--

--

--

MARS

--

--

--
  Prendre confiance en soi

 Se valoriser

Déroulé de l'action

Des ateliers collectifs de 2h30 

Groupe de 2 à 10 personnes

Possibilité d’entretien individuel en amont et en aval de la 
prestation.

 
 Mieux se connaître

DATES
2022

CFM - Reignac
MFS - Saint André de Cubzac

MDSI - Blaye

Objectifs :

Mise en avant de ses atouts & de ses 
qualités

Mise en avant de ses valeurs

Mise en avant de ses réussites & de ses 
fiertés

Mieux parler de soi

Public :
Toute personne ayant besoin de reprendre confiance en soi.

Inscription :
Fiche de prescription à ACIP 

06 27 65 14 27 - acip-33@netcourrier.com

Ateliers "A la découverte de soi"
ACIP



Accompagner les personnes en insertion, ou 
réinsertion professionnelle, à réussir leurs 
entretiens de recrutement

Permettre aux candidat(e)s de prendre 
conscience de leur talent et leur apprendre à se 
mettre en valeur

Déroulé de l'action

Accueil collectif autour des codes de l'entretien

de 10h30 à 12h00

Entretiens individuels et coaching en image les après-midi

   Lutter contre les discriminations à l'embauche

Public :
Toute personne, en recherche d’emploi, ayant un projet professionnel défini.

    
                        Contact & Inscription :                        

Amélie RIVIERE - 07 86 04 27 58 - amelie.riviere@lacravatesolidaire.org
Service Emploi CCE - 05 57 42 66 20 - adm.emploi@cc-estuaire.fr

12 Mai 2022
au CFM de 

Reignac 

Atelier Coup de pouce :

- le coaching en image : trouvez la tenue 
idéale, adaptée à votre projet 
professionnel

- le coaching RH : préparez vos futurs 
entretiens

- le shooting photo : réalisez une photo 
professionnelle adaptée aux CV, aux 
réseaux professionnels

Atelier "Coup de pouce"
La Cravate Solidaire Bordeaux

La Cravate Solidaire Bordeaux
28 rue Jules Gesde

33400 Talence
www.lacravatesolidaire.org

La Cravate Solidaire Bordeaux lance
"La Cravate Solidaire Mobile" ! 

Son camion arpentera en 2022 les 
routes du Libournais 

et de la Haute-Gironde.



  Mettre en place un accompagnement vers une  
  mobilité autonome et durable

Permanence Wimoov
Maison France Services
17 avenue André Lafon

33820 Saint Ciers sur Gironde

Public :
Toute personne résidant sur le territoire de la CCE, et répondant aux critères du FSE : inactifs 
ou demandeurs d’emploi, jeunes en difficulté d’insertion, bénéficiaires de minima sociaux, 

salariés de SIAE, …

Inscription :
Mylène LAROCHE -  - 06 48 75 89 99
Barbara GUIMAUD - 06 43 88 16 77

haute-gironde@wimoov.org

Thèmes abordés :

- Bilan de compétences mobilité
- Mise en place de parcours mobilité
- Préparation au code de la route
- Aide à la constitution de cartes de 
transport
- Connaissance de l'offre de mobilité de 
son territoire
- Initiation aux différents modes de 
transports
- Conseils sur l'achat, la réparation ou la 
location de véhicules

ACCUEIL SUR RDV

Le vendredi 
entre 9h00 et 16h30

Accompagnement individuel
WIMOOV



CFA

 Préconisations d’accompagnement

 Planning d’entrainement personnalisé

Déroulé de l'action

Pour toute personne ayant 
des difficultés dans l’apprentissage
du code de la route et étant inscrite en auto-école
(classique ou en ligne).

Séance d’1h30.
Prescription d’un partenaire obligatoire
Entrées et sorties permanentes

Test de positionnement / Évaluation pré-code

MDS - Blaye

Alternance présentiel et visioconférence

Objectifs :

Permettre aux personnes qui s'inscrivent 
dans une démarche de code de la route 
d’être accompagnées dans la préparation 
et le passage de l’examen.

 Séances individuelles et collectives

 Conseils et appui personnalisé

 Auto-évaluation et définition des besoins

Public :
Toute personne résidant sur le territoire de la CCE, et répondant aux critères du FSE : inactifs 

ou demandeurs d’emploi, jeunes en difficulté d’insertion, bénéficiaires de minima sociaux, 
salariés de SIAE, …

Inscription :
Mylène LAROCHE -  - 06 48 75 89 99
Barbara GUIMAUD - 06 43 88 16 77

haute-gironde@wimoov.org

Préparation - Coaching
Code de la route

Les Mardi 
de 17h à 18h

Les Vendredi 
de 9h à 10h30 et de 

10h30 à 12h



CFA

 S’approprier les bases nécessaires à l’utilisation d’un 
vélo en toute sérénité

 Appréhender les notions de sécurité routière

Déroulé de l'action

4 demi-journées 

réparties sur 2 jours consécutifs.

Groupe de 8 personnes - sur inscription uniquement.

 

 Prendre ou reprendre confiance dans la conduite 
d’un vélo

Blaye
Saint André de Cubzac 

Objectif :

Etre autonome dans ses déplacements

Etre accompagné dans l'achat ou la réparation d’un 
vélo

--

--

--

--

--

 MARS

--

 MAI

--

DATES
2022 --

Remise en selle "vélo"
WIMOOV

Public :
Toute personne résidant sur le territoire de la CCE, et répondant aux critères du FSE : inactifs 

ou demandeurs d’emploi, jeunes en difficulté d’insertion, bénéficiaires de minima sociaux, 
salariés de SIAE, …

Inscription :
Mylène LAROCHE -  - 06 48 75 89 99
Barbara GUIMAUD - 06 43 88 16 77

haute-gironde@wimoov.org



Prescripteurs :

Pôle Emploi, Mission Locale

Cap Emploi, Services sociaux     

(CIAS, MDSI, MSA, CAF,...)

 

Public :
Bénéficiaires du RSA : 2€/jour - Intérimaires : 8€/jour - Demandeurs d'emploi : 7.5€/jour

Prendre rendez vous pour retirer le véhicule.

Informations : 
Service Emploi CCE - 05 57 42 66 20

adm.emploi@cc-estuaire.fr

Point Relais :
Centre de Formation Multimétiers
3 le Grand Verger - 33860 Reignac

Procédure de location :

1/ Demande de devis à réaliser par le 
référent

2/ Constitution du dossier de demande 
d'aide financière à adresser au Conseil 
Départemental par le référent
Si accord, transmission d'un accord de 
principe  à APREVA33 par le CD33

3/ APREVA prend contact directement 
avec le bénéficiaire : communication des 
coordonnées du Point relais le plus proche

4/ Le bénéficiaire contacte le point relais 
pour retirer le Véhicule, et lui remet 
l'original de son permis de conduire et un 
chèque de caution de 150€

Fiche de 
prescription 
obligatoire

Location - Réparation de véhicules
APREVA 33



Vente de 
véhicules 

ouverte à tous !

Prescripteurs :

Pôle Emploi, Mission Locale

Cap Emploi, Services Sociaux      

( CIAS, MDSI, MSA, CAF,...)

Associations caritatives

 

Public :
Toute personne rencontrant des difficultés à financer la réparation de leur véhicule dans un 

garage conventionnel ou souhaitant acquérir un véhicule à moindre coût.

Informations :
Garage AMR- 06 49 35 81 34 - rdv@garageamr.fr

Service Emploi CCE - 05 57 42 66 20 - adm.emploi@cc-estuaire.fr

Procédure de réparation :

1/ Fiche de prescription à compléter par le 
référent et à envoyer par mail à l'AMR
(+ copie au bénéficiaire)

2/ Le bénéficiaire prend contact 
directement avec l'AMR pour une prise de 
rdv

3/ Un devis est adressé au bénéficiaire

4/ Constitution du dossier de demande 
d'aide financière (à adresser au financeur 
si besoin)

5/ Réparation si accord financier

ACCUEIL SUR RDV :

rdv@garageamr.fr
ou

06 49 35 81 34

AMR 
Garage Solidaire

Association pour la Mobilité Rurale
Touzinard Sud - 74 Route de Blaye 

33820 Saint Aubin de Blaye

Réparation de véhicules sous condition de 
ressources

 Vente de véhicules à petit prix



CFA

29 SEPT.

24 NOV.

22 DEC.

24 FEVRIER

31 MARS

28 AVRIL

  Faciliter la mise en relation avec les candidats du  
  Territoire

Déroulé de l'action

Tous les derniers jeudis du mois

Réunion d’information collective de 14h00 à 15h00
Entretiens individuels de 15h00 à 17h00

 

 Présenter la structure et l'offre de service

DATES 
2022

Centre de Formation Multimétiers
3 le Grand Verger - 33860 Reignac

Objectif :

Permettre la mise en relation avec les 
candidats du territoire

27 OCT.

Public : 
Toute personne résidant sur le territoire de la CCE, éligible à l'IAE , demandeurs d’emploi de 

longue durée, TH, bénéficiaires  minima sociaux (RSA, ASS,...) 

Inscription :
RELAIS - Anna CLOUX/Candice CINQ-SOUS - 05 57 43 18 32- asp@relaisemploi33.fr

Service Emploi CCE - 05 57 42 66 20 - adm.emploi@cc-estuaire.fr

Permanence SIAE
RELAIS - VITIGIRONDE

30 JUIN



  Faciliter la mise en relation avec les candidats du  
  Territoire

  Présenter la structure et l'offre de service

CFA

Déroulé de l'action :

Tous les derniers jeudis du mois

Réunion d’information collective de 14h00 à 15h00
Entretiens individuels de 15h00 à 17h00

 

Public :
Toute personne en recherche d’emploi.

En fonction du nombre d’inscriptions, une priorité sera donnée
aux habitants du territoire de la CCE.

Inscription :
Régional Intérim - Christine CLOUX - 05 57 45 00 00- agence.blaye@regionalinterim.fr

Service Emploi CCE - 05 57 42 66 20 - adm.emploi@cc-estuaire.fr

Centre de Formation Multimétiers
3 le Grand Verger - 33860 Reignac

IC Recrutement
Régional Intérim

Objectif :

Permettre la mise en relation avec les 
candidats du territoire

29 SEPT.

24 NOV.

22 DEC.

24 FEVRIER

31 MARS

28 AVRIL

DATES 
2022

27 OCT.

30 JUIN



CFA

11 AOUT

8 SEPTEMBRE

13 OCTOBRE

10 NOVEMBRE

 8 DECEMBRE

10 FEVRIER

10 MARS

14 AVRIL

12 MAI

 Faciliter la mise en relation avec les candidats du  
 territoire

Déroulé de l'action

Tous les 2ème jeudi du mois

Réunion d’information collective de 14h00 à 15h00

Entretiens individuels de 15h00 à 17h00

 

 Présenter la structure et l’offre de service

DATES
2022

Centre de Formation Multimétiers
3 le Grand Verger - 33860 Reignac

 Faciliter les recrutements en alternance

 Favoriser l’accès à une qualification

Public :
Toute personne résidant sur le territoire de la CCE, et ayant un projet professionnel identifié 

dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

Inscription :
GEIQ BTP Libournais Haute-Gironde - 05 57 25 18 82

Service Emploi CCE - 05 57 42 66 20
adm.emploi@cc-estuaire.fr

 13 JANVIER

09 JUIN 

Permanence GEIQ BTP
Haute-Gironde

Objectif :

Permettre la mise en relation avec les 
candidats du territoire



CFA

2 JUIN

--

--

--

--

--

--

4 JANVIER

 Démarrer un accompagnement VAE

Déroulé de l'action :

1- Réunion d’information 
collective de 9h à 10h00

2- Entretiens individuels
de 10h00 à 17h00

 

 S’informer sur le dispositif VAE

Public :
Toute personne résidant sur le territoire de la CCE, ayant un projet identifié de VAE ou souhaitant 

simplement s’informer sur le dispositif VAE.

Inscription :
CIBC 33 - Libourne - Emilie BENIER - 05 57 54 25 00 - ebenier@cibc33.fr

Service Emploi CCE - 05 57 42 66 20- adm.emploi@cc-estuaire.fr

DATES
2022

Centre de Formation Multimétiers
3 le Grand Verger - 33860 Reignac

Autres lieux d'intervention :

CAP EMPLOI - Blaye
1x/mois les vendredi

MSP - Saint André de Cubzac

--

--

Point Régional Conseil en VAE
Permanence CIBC 33

mailto:vdupuis@cibc33.fr


JUIN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JANVIER

  Rédaction et mise en forme de documents

  Démarches administratives en ligne

  Création et utilisation d'une boite mail

Déroulé de l'action

Ateliers collectifs 1h00 par semaine

 

  Connaissance de l'ordinateur

Public :
Toute personne ayant besoin d'aide dans l'utilisation d'un ordinateur

           En fonction du nombre d'inscriptions, une priorité sera donnée aux habitants                  
du territoire de la CCE

Inscription :
Service Emploi CCE

05 57 42 66 20 - adm.emploi@cc-estuaire.fr

DATES
2022

CFM - Reignac
EINTA - Braud et Saint Louis

Objectifs :

Découvrir l'ordinateur et acquérir les 
notions de base en informatique

Être autonome dans l'utilisation de l'outil 
informatique

Savoir utiliser un logiciel de traitement de 
texte ou tableur

Apprendre à envoyer un mail avec pièce 
jointe

Naviguer sur internet

  Perfectionnement Bureautique

Chéquiers Numériques
APTIC









Le service emploi, un service de la Communauté de communes de l'Estuaire

Réalisation Mars 2022


