
 

Pour tout renseignement 
 

Contacter le CIDFF 85  

au 02.51.08.841.84 ou par mail à cidff85@orange.fr 

Public 

 Contenu  

 

Les lundis (journées) et les jeudis (matins) 

Du 17 septembre au 19 novembre 2018 

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

A l’ODDAS - 25 rue des Cordiers - 85200 FONTENAY LE COMTE 

Dates - Horaires - Lieux 

 

. Renforcer sa confiance en soi 

. Sensibiliser aux questions d’inégalités/égalités dans l’éducation, l’orienta-

tion, le travail, le famille, etc.  

. Concilier son temps familial, professionnel et personnel 

. Elaborer un parcours/projet professionnel et travailler sur les freins éven-

tuels (personnels, familiaux et professionnels) 

. Découvrir le marché du travail 

. Valoriser ses compétences personnelles et professionnelles 

. Connaître les droits et devoirs du salariés et de l’employeur 

. Rencontrer des professionnels de l’emploi et de la formation sur le sec-

teur de Fontenay le Comte (intérim d’insertion, visite des ateliers de 

l’AFPA, visite d’entreprise, etc.) 

 

Femmes résidant sur la Ville de Fontenay le Comte 

Ateliers les lundis (journées complètes) et les jeudis (matins) 

A l’ODDAS – 25 des Cordiers – 85200 FONTENAY LE COMTE 



 

Pour tout renseignement 
 

Contacter le CIDFF 85  

au 02.51.08.841.84 ou par mail à cidff85@orange.fr 

Public 

 Contenu  

 

Les lundis (journées) et les jeudis (matins) 

Du 17 septembre au 19 novembre 2018 

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

A l’ODDAS - 25 rue des Cordiers - 85200 FONTENAY LE COMTE 

Dates - Horaires - Lieux 

 

. Renforcer sa confiance en soi 

. Sensibiliser aux questions d’inégalités/égalités dans l’éducation, l’orienta-

tion, le travail, le famille, etc.  

. Concilier son temps familial, professionnel et personnel 

. Elaborer un parcours/projet professionnel et travailler sur les freins éven-

tuels (personnels, familiaux et professionnels) 

. Découvrir le marché du travail 

. Valoriser ses compétences personnelles et professionnelles 

. Connaître les droits et devoirs du salariés et de l’employeur 

. Rencontrer des professionnels de l’emploi et de la formation sur le sec-

teur de Fontenay le Comte (intérim d’insertion, visite des ateliers de 

l’AFPA, visite d’entreprise, etc.) 

 

Femmes résidant sur la Ville de Fontenay le Comte 

Ateliers les lundis (journées complètes) et les jeudis (matins) 

A l’ODDAS – 25 des Cordiers – 85200 FONTENAY LE COMTE 


