
Lundi 22 mars 2021

LES CARREFOURS DE L'INSERTION 
L’espace Nelson Mandela de la Ville de Dax, organise le mercredi 31 mars, un rendez-vous
autour de l'insertion professionnelle. 

Cet  événement  mensuel,  délocalisé  dans  les  espaces  de  proximité  des  quartiers
prioritaires,  a  pour  objectif  d'apporter  des  conseils  sur  la  mise  en œuvre  d'un  projet
professionnel.  

Quels sont mes droits ? 
Quelles sont les démarches pour obtenir une formation
ou une aide à la création d'entreprise ? 
Comment savoir si je suis éligible à un emploi sur des
chantiers clausés ? 

Autant de questions qui trouveront réponse auprès des
12 partenaires présents.

Mercredi 31 mars 2021
de 14h à 17h
espace de proximité du Gond, 
rue André Malraux
40 100 Dax

Dans le respect des gestes barrières, plusieurs stands seront accessibles pour évoquer
des thématiques liées à la mise en œuvre d'un projet professionnel.

Mobilité avec : solution mobilité
- Aide au passage du permis de conduire
- info sur la location de véhicules 
- micro-crédit pour l'achat de véhicule...

Formation avec : INSUP, GRETA-CFA, GEIQ A lundi
- restauration
- service à la personne
- commerce

– artisanat
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- BTP
- alternance
- contrats pro...

Accompagnement projet avec : Mission locale, AEJ, Pôle Emploi 
- définir un projet professionnel
- inscription à des formations
- accès aux droits...

Création ou reprise d'entreprise avec : BGE Tec Gé cop
- accompagnement à la création d'entreprise
- obtenir un micro crédit
- info sur les pépinières et couveuses d'entreprises...

Créer du réseau avec des entreprises avec : CREPI, PAQTE, Défis Services, la Facilitatrice
des Clauses d'Isertion
- parrainage par un salarié bénévole d'entreprise 
-  comprendre  le  dispositif  des  clauses  d'insertion  (suis-je  éligible ?  Quels  sont  les
chantiers près de chez moi en cours ou à venir?)
- les agences d'emploi et leurs dispositifs d'insertion

Faire son service civique avec : Unicité

Renseignements : 
Espace Nelson Mandela
6 rue de l’Hôpital
40100 Dax
Coordinateur des Carrefours de l'insertion : Salah Eldrissi
06 99 70 38 35 
salah.elidrissi@dax.fr
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