
CONSULTEZ REGULIEREMENT NOTRE SITE INTERNET https://aip-mitry.asso-web.com/ 

ET NOTRE PAGE FACEBOOK https://www.facebook.com/Emploi.AIP  

 

 

Troisième édition de notre feuille d’informations à destination des personnes accompagnées par l’AIP. 

DATE DES PROCHAINS ATELIERS COLLECTIFS 
 

LAGNY SUR MARNE CHELLES 

Coaching recherche d’emploi et JOB 77 : lundi 4 mars  
Simulation entretien d’embauche : lundi 15 avril  

Coaching recherche d’emploi et JOB 77 : lundi 25 mars  
Simulation entretien d’embauche : lundi 25 mars 

MITRY 

Coaching recherche d’emploi et JOB 77 : jeudi 14 mars  
Simulation entretien d’embauche : jeudi 28 mars  

Parlez-en à votre référent pour vous y inscrire ! 

 

RALLY EMPLOI  
Un Rallye Emploi va avoir lieu prochainement sur Chelles. 

C’est une action collective sur 2 semaines (8 journées sauf les mercredis) en groupe de 15 pers. 

• Lien direct avec les référents RSA 

• Développement de l’intégration professionnelle par la dynamisation et la communication 

• Interface entre les participants et les entreprises via les plateformes numériques 

• Favoriser l’intégration professionnelle des participants par la mise en relation offres / Candidats 

• Appui individuel renforcé vers l’entreprise avec des Chargés de Relations Entreprise 

www.rallye-emploi.fr 

 

EVENEMENTS A VENIR  
 

➢ AFTER WORK Réseau pour les créateurs d'entreprise :  Mardi  12 Mars de 17H30 à 19H30  

1 place st jean-77000 Melun- participation de 3 € 
speed meeting convivial : mise en commun des réseaux, offre de services et/ou dispositifs pour développer des 

synergies sur le territoire. 

 

➢ Mardi 12 mars 2019 à partir de 9h 

 "les métiers de la RATP : recrutement au féminin" 

M2IE – 1 bis promenade du belvédère- 77200 TORCY ( proche RER A) 

 

 

➢ Forum de l’emploi à Lagny sur marne : Mercredi 13 mars de 10h à 17h 

SALLE DU TOTEM - 6av, André Malraux (arrêt de bus Georges Seurat, collège des 4 arpents) 

50 entreprises et CFA présents 

 

➢ SEMAINE DE L’INDUSTRIE :  du 18 au 24 mars 2019 de nombreux évènements dans toute l’île de 

France pour découvrir les métiers de l’industrie. 

Renseignez vous sur le site :  https://www.semaine-industrie.gouv.fr  

 

 

N’hésitez pas à solliciter votre référent(e) pour tout renseignement, conseil, question concernant l’emploi. 

N°3 – MARS / AVRIL 2019 
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