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VERNON
Un forum pour se former
ou se reconvertir
Quarante-trois structures seront réunies
pour informer les demandeurs d’emploi et
les salariés qui veulent changer de vo:e.
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V[RNON/VEXIN NORJ

VERNON. Un forum de l’emploi et de la formation se tiendra
jeLidi 6 juin à l’espace Philippe-Auguste. L’entrée sera libre.

Un matin pour trouver sa voie

Jeudi

6 juin, à l’espace Phi
lippe-Auguste de Vernon, un
forum de l’emploi et de la

rmation sera destiné aux de
mandeurs d’emploi et aux sala
riés en reconversion profession
nelle. Oraiiisé par la Mission
locale de Vernon, Pôle emploi
et Les Chanibres de métiers et
de l’artisanat de l’Eure, il aura
lieu pour la quatrième fois.

« (ette édition rie se déroutera que de
9 h à 13 h cette année, indique Ar
naud I)erobecq, de la Mission
locale de Vernon. Les annéespré
cédentes, nous avions organisé I ‘évé
nement sur une journée complète,
mais ily avait une pe7te de public
dans le courant dc / ‘après-midi. »

« Pas un forum
étudiant»
Ce forum a un but bien précis
« Nous souhaitons injbrmer le plus
possible les personnes qui seront pré
sentes sur leurs possibilités et les aider
à trouver leur z’oie. Cependant, il ne
s’agit pas d’unforum étudiant, sou
ligne Arnaud Derobecq. Il sera

également possible de déposer des can
didatures auprès des quarante-trois
structures qui seront présentes, parmi
lesquelles des entreprises locales et
des o,ganismes comme l’armée. »

L’an passé, le public avait ré
pondu présent. « Nous avions ac
cueilli environ 500personnes, et 393
avaient re7iondu au questionnaire à
la fin de la journée. »

Cette matinée sera financée par

l’Êta t, la Communauté d’agglo
mération des pdt de l’Eure et
la Ville de Vernon.
INFOS PRATIQUES
Forum de l’emploi et de la formation,
jeudi 6 juin de 9 h à 13 h à l’espace
Philippe-Auguste de Vernon.

Entrée libre. Amener son CV.
Tenue correcte conseillée.

Tél. 02.32.51.50.65.

Courriel arnaud.derobecq@mlvsv.fr

[‘an passé, cinq cents visiteurs avaient fait le



La mission ocaie de Ver-
non et ses nombreux par
tenaires régionaux (Ville de
Vemon, Cape, CCI de l’Eure,
Pôle Emploi et agences de
recrutement) organisent ce
jeudi 6 juin un grand fnnirn
pour l’emploi et la forma
tion qui se tiendra de 9 heu
res à 13 heures dans la salle
Vidngs de l’espace Philippe
Auguste.

Qua:artte-rros stncturet
seront présentes pour aider
les demandeurs d’emploi à

forum pour
trouver chaussure à leur
pied. Parmi elles, des struc
tures de formation et d’ )ric’n•
tation comme la Cité des rué
tiers mais également de
nombreuses entreprises de
la région et d’fle-de-France
feront le déplacement dans
l’espoir de pourvoir les pos
tes qui, chez elles, restent
vacants.

Il y en aura pour tout le
monde, de la restauration
aux transports en passant par
la cosmétique, le bâtiment

L’emploi
et méme l’aéronautique.

Amaud Derobecq, chargé
de projet 1mploi et relations
avec les entreprises à la.
mission locale est calégori
que « Cfrlaque personne pié
sente aura forcément quelque
chose à rrouver ». Aucune si
gnature de contrat nest
prévue sur place mais il y
aura de réelles occasions pour
des prises de contact ce
jeudi aors venez préparés
et n’oubliez oas i’apporte:
vos CV.
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Un nouveau

Ce jeudi 6 juin Les deman
deurs d’emploi pourront ren
contrer des acteurs locaux


