
Accès au droit 
 

Lutte contre les violences 

Vie professionnelle 

Vie Familiale, parentalité 

 
 
 
 

 

30/01/2019: 9h à 11h  Point Info Emploi Centre social des Vennes– Bourg-en-Bresse 
« Valoriser son image et ses atouts pour sa recherche d’emploi» 

11/02/2019:9h à 11h  CIDFF – Bourg-en-Bresse 
« Connaître les secteurs d’activité en tension » 

21/02/2019:9h à 11h  Point Info Emploi - Centre socioculturel de la Reyssouze– Bourg-en-Bresse 
« qu’est-ce que le travail représente pour moi ?» 

11/03/2019:9h à 11h  CIDFF - Bourg-en-Bresse 
« Utiliser internet dans sa recherche d’emploi » 

21/03/2019:9h à 11h  Point Info Emploi—Pôle socioculturel de l’Agora– Péronnas 
« Mieux connaitre son bassin d’emploi et les métiers en tension» 

09/04/2019:9h à 11h  Point Info Emploi Pôle socio-culturel (salle EUREKA) Saint Denis les Bourg 
« Utiliser internet dans sa recherche d’emploi» 

13/05/2019:9h à 11h  CIDFF – Bourg-en-Bresse 

« Invitation d’un professionnel de l’intérim » 
29/05/2019:9h à 11h  Point Info Emploi - Centre social des Vennes—Bourg-en-Bresse 

«Moi, mes enfants, ma famille et le travail comment faire ? » 
20/06/2019:9h à 11h  Point Info Emploi—Centre socioculturel de la Reyssouze– Bourg-en-Bresse 

« Valoriser son image et ses atouts pour sa recherche d’emploi» 
24/06/2019: 9h à 12h  CIDFF Bourg-en-Bresse 

« Droits et devoirs lorsqu’on est demandeur.se d’emploi » 
04/07/2019:9h à 11h  Point Info Emploi—Pôle socioculturel de l’Agora– Péronnas 

« Utiliser internet dans sa recherche d’emploi » 
10/09/2019:9h à 11h  Point Info Emploi Pôle socio-culturel (salle EUREKA) Saint Denis les Bourg 

« Connaitre son bassin d’emploi et les métiers en tension » 
23/10/2019:9h à 11h  CIDFF – Bourg en Bresse 

« le compte personnel de formation » 
04/10/2019:9h à 11h  Point Info Emploi– Centre socioculturel du Pont des Chèvres– Bourg-en-Bresse 

« qu’est-ce que le travail représente pour moi ?» 
28/10/2019:9h à 12h  CIDFF Bourg-en-Bresse 

« Le contrat de travail : ce qu’il faut savoir» 
18/11/2019:9h à 11h  CIDFF Bourg-en-Bresse 

« Utiliser internet dans sa recherche d’emploi» 
05/12/2019:9h à 11h  Point Info Emploi—Centre socioculturel de la Reyssouze– Bourg-en-Bresse 

             «le compte personnel de formation» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette action est cofinancée 

par le Fonds social européen 

dans le cadre du PON 


