
PROGRAMME
JUILLET 2021

espace
EMPLOIINFOS  

PRATIQUES
Accueil du lundi au vendredi :  

8h30 à 12h et 13h30 à 17h. 

Suivez les actus de l’Espace Emploi sur Facebook : 
espaceemploigrigny69

Espace Numérique > 04 78 48 25 58 / RDV conseillé 

Mission locale > 04 78 50 37 92 / Sur RDV

Alynea > 04 78 48 70 05 / Sur RDV

Sud-Ouest Emploi > 04 78 48 25 58 / Sur RDV

Cités Lab Givors Grigny > 07 60 69 19 85 / Sur RDV

Espace Emploi 
34 av. des Arondières 

04 78 48 25 58
espacemploi@mairie-grigny69.fr

espacemploi.grigny69.net
Le thème du mois de juillet :
Compétences numériques, 

recherche d’emploi et recrutement

Nos modules se déroulent à l’Espace Emploi 
Nombre de places limité 
Inscription obligatoire



JEUDI 8 - 9H À 10H30 // DÉCOUVRIR
Les métiers du numérique d’aujourd’hui et de demain 

L’essor du numérique ouvre des opportunités d’évolution sans 
précédent dans la plupart des secteurs d’activité... 

> Sur inscription

JEUDI 15 – 9H À 10H30 // CONNAITRE
Quels outils numériques pour réaliser un bon CV ? 

Quel que soit le métier exercé, un bon CV fera toujours la différence ! 
Pour obtenir un bon CV, il existe aujourd’hui de nombreuses solutions 
en ligne...

> Sur inscription

JEUDI 22 – 9H À 10H30 // CONSEILS
Recherche d’emploi, réseaux sociaux et e-réputation. 

Les réseaux sociaux dévoilent et exposent ceux qui les utilisent. 
Alors, autant les maîtriser pour en faire un atout dans la recherche 
d’emploi ! 

> Sur inscription

JEUDI  29 – 9H À 10H30 // SAVOIR
Numérique  : Quel est le nouveau visage de la formation 
professionnelle ?

Se former ou s’auto-former via le numérique :  comment s’y prendre, 
avec quelles ressources ?

> Sur inscription

RAPPEL

Tous les jeudis de 10h30 à 12h chaque mois // Aide
Permanence « Coup de pouce candidature » 

Pour vous aider rapidement à modifier un cv, 
faire une lettre de motivation, répondre à une offre d’emploi,...

> Sur inscription

>  FERMETURE ÉTÉ 2021  <

L’espace Emploi fermera ses portes 
du lundi 2 au vendredi 20 août

Nous vous souhaitons un bel été à tous !


