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Le Café de l’Emploi
lancé par la Maison de
l’Emploi à Louviers
15 minutes pour échanger, convaincre et boire un café : tel est le
concept du Café de l’Emploi, initié par la Basse-Normandie et opérationnel à
la MEF du Havre ! Toujours désireuse d’expérimenter, la MEF de Louviers a
réalisé son premier Café de l’Emploi le 23 juin à la brasserie le Juhl’s.
Recruter autrement, « voir » des personnes plutôt que des CV,
mettre en face à face des candidats et des employeurs qui ne se seraient pas
rencontrés dans un recrutement traditionnel, c’est la proposition que la MEF
a faite aux 4 entreprises participant à ce tout nouvel exercice. « J’étais
réticent au départ, mais ce type d’entretien apporte beaucoup. C’est plus
sympa qu’un rendez-vous en entreprise, les gens sont plus détendus. En
15mn, on a le temps de percevoir leurs motivations » reconnaît Michel
Gautier, fondateur de Sacopla.
Une fois les offres recensées, 11 postes, la MEF a présélectionné 35
personnes en partenariat avec son réseau.
C’est la plus-value de ce concept, mettre en adéquation l’offre et la
demande. « La présélection est bien faite. Sur 7 candidats, 3 m’intéressent
beaucoup. » note Mr Gautier.

Intéressé par le
café de l’emploi ?
Le prochain aura lieu
fin Septembre 2009
Pour plus de renseignements

Contacter la MEF au
02.32.40.60.69

Grâce au Café de
l’Emploi :
Visites des sites pour
les futurs recrutés
Le 29 Juin

Pour les chercheurs d’emploi aussi, l’exercice a été perçu
positivement comme l’explique une candidate : « L’accueil est différent, je
me suis sentie à l’aise. L’organisation était très bonne, il n’y avait aucun
temps d’attente. En plus, les offres sont réelles, ce qui n’est pas le cas lors de
la plupart des forums. »
Résultats : 3 personnes sont déjà en poste, 7 sont retenues par 2
sociétés pour une prise de poste dans les semaines à venir et 8 participent à
un deuxième recrutement. L’entreprise de travail temporaire Kelly Services
présente pour des postes en CDI a positionné 5 personnes sur des missions.

Le 1er Juillet

Interview du 1er bénéficiaire du Micro Crédit Personnel
Comment avez-vous eu connaissance du « Micro Crédit Personnel » ?
Lors d’une rencontre avec la Maison de l’Emploi et de la Formation de
Louviers. Je n’avais pas été informé avant cela.

Le 29 Juillet

Quel était le motif de votre demande de « Micro Crédit Personnel » ?
Je suis salarié et je cherchais à financer une certification professionnelle
afin de changer de situation professionnelle.
Quelles ont été les étapes à suivre pour obtenir ce crédit ?
Tout d’abord, j’ai eu un RDV avec la conseillère de la Maison de l’Emploi et
de la Formation de Louviers pour évaluer les financements possibles vis-àvis de ma situation de salarié. Ensuite, après avoir constaté qu’aucun
financement complémentaire n’était possible, la seule solution était le
recours à un crédit bancaire. L’étape suivante a été la rencontre avec la
banque qui après enquête a validé la recevabilité de mon projet. Enfin, je
suis actuellement dans l’attente des fonds.
Etes-vous satisfait du service rendu par la MEF Louviers ?
Complètement, il y a eu un bon accueil, j’ai été bien dirigé. Le micro crédit
est un bon soutien quand il n’y a plus de solution. Si j’ai d’autres questions,
d’autres besoins, je n’hésiterais pas à contacter la MEF de Louviers.

Intéressé par le
Micro Crédit ?
Prenez rendezvous à la MEF
Tél : 02.32.40.60.69
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Après-midi du Net : Tous les jeudis, 2 ateliers de 3 personnes
Horaires : 13h30 – 15h00 et 15h30 – 17h00
Ouverts à tous, chercheurs d’emploi, salariés ne connaissant pas les NTIC, les aprèsmidi du NET c’est : découvrir l’outil, apprendre à surfer en s’amusant, s’approprier
les possibilités d’internet, et optimiser sa recherche d’emploi ou de formation.
NET /1 : Apprivoiser la souris, maîtriser le clavier de manière ludique
NET/2 : Créer et exploiter une adresse mail (hébergée par la MEF si besoin)
NET/ 3 : Rechercher l’information
NET/4 : Découvrir les sites de recherche d’emploi et s’inscrire sur ces sites
NET/ 5 : Utiliser les différents sites d’offres, formation, entreprises et candidatures
en ligne
NET/ 6 : S’initier à la bureautique (création de CV, courriers etc...)
Et ensuite : Etre autonome dans ses recherches et démarches.

Les places sont limitées et sur réservation au 02.32.40.60.69

Projet Net Force : Rencontre avec nos partenaires en GB.
Pendant 2 jours, les partenaires français (Région Haute
Normandie, Opcalia, CCI Le Havre, CCI Fécamp/Bolbec, EMN du Havre,
Mission Locale et la Maison de l’Emploi de Louviers) sont allés échanger
avec le Business Support Kent à Canterbury.
Les partenaires anglais ont exposé leur méthodologie en termes
d’aides à la création d’entreprise. Même si des différences socioéconomiques existent entre nos deux pays, des bonnes pratiques sont
transposables et vont nous permettre de travailler sur de nouvelles
actions innovantes.
La Maison de l’Emploi et de la Formation de Louviers est habilitée à
agréer un accompagnateur bénévole dans le cadre de l’arrêté du 18 juin
2009, article 200 octies du code général des impôts.

Objectifs : tout créateur ou repreneur d’entreprise qui est accompagné
bénévolement par une personne compétente en gestion, comptabilité,
commercial, droit, vente, développement, économie (liste non exhaustive) fait
bénéficier son accompagnateur d’un avantage fiscal de 1000 euros.

Où nous trouver ?
Site de Louviers :
Place de la République
27400 Louviers
Tél : 02.32.40.60.69

Site à Alizay :
70, rue de l’Andelle
27460 Alizay
Tél : 02.35.02.71.85

Permanences
(Voir dates de permanence)

Site à Charleval :
Maison de l’Andelle
ZI la vente cartier
27380 Charleval
Tél : 02.32.40.60.69

Site à Pont de l’arche :
Salle Ambroise Croizat
Place Maréchal Leclerc
27340 Pont de l’arche
Tél : 02.32.40.60.69

Modalités : la Maison de l’Emploi accorde son agrément à l’accompagnateur
bénévole après avoir validé les compétences, pédagogie, écoute
et
disponibilités réelles. Le créateur et son accompagnateur signent une
convention bipartite annuelle, renouvelable 3 ans, reprenant les compétences
mises à disposition, les modalités et objectifs.
Ce dispositif permet au créateur ou repreneur de bénéficier d’un
soutien pratique et tangible au démarrage de son activité et dans des
domaines impactant la pérennité de l’entreprise. A ce jour, la MEF a accordé
son premier agrément à un accompagnateur de l’Eure.

www.meflouviers.fr

