
 

Pour tout renseignement 
 

Contacter le CIDFF 85  

au 02.51.08.84.84 ou par mail à cidff85@orange.fr 

Public 

 

Contenu  

 

Les mardis et jeudis matin  

De 09h15 à 12h15 

Au CIDFF 85 - 15 rue Wagram - 85000 LA ROCHE SUR YON 

Dates - Horaires - Lieux 

 

. Identifier les freins à l’emploi 

. Articulation des temps personnel et professionnel 

. Valoriser les capacités et les compétences professionnelles 

. Se confronter au monde du travail en France 

. Le Droit du travail en France 

. Techniques de recherche d’emploi 

. Rencontre avec des professionnel-le-s : chantier d’insertion, intérim 

d’insertion, CAF, Impuls’Yon, etc. 

 

Groupe de 10 à 12 femmes d’origine étrangère ayant peu ou pas travaillé 

en France et résidant en Quartier prioritaire de la Ville de La Roche sur Yon 

L
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Permettre à des femmes d'origine étrangère 

de travailler sur leurs représentations du monde  

du travail, sur l'articulation de leur temps  

personnel et professionnel, sur le droit  

du travail en France et sur les techniques  

de recherche d'emploi 

Du 02/10/2018 au 

13/12/2018  

& l'emploi 
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