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En ce début d’année 2020, les Points Relais Emplois de Grand Lieu Communauté lancent une 

nouvelle série d’ateliers pour faciliter  la recherche d’emploi mais aussi des permanences 

d’agences d’intérim et de Transitions Pro, principal acteur de la reconversion professionnelle. 

Ces nouveaux services visent à toujours mieux accompagner les habitants de Grand Lieu vers 

l’emploi.

 Des ateliers pour mieux appréhender le monde du travail

En complément de l’accueil individuel proposé quotidiennement, les Points Relais Emploi organisent 
dès ce mois de janvier de nouveaux ateliers thématiques collectifs donnant les clés pour intégrer 
au marché du travail. 6 ateliers sont planifiés jusqu’en juin répondant aux problématiques les plus 
souvent rencontrées par les demandeurs d’emploi et les salariés : 

• CV, 

• lettre de motivation, 

• entretien d’embauche, 

• évolution professionnelle, présentation des services gratuits proposés par Catalys (groupement 
Evolution) et Transitions Pro

• travailler tout en étant accompagné, présentation des structures SEMES et RETZ’AGIR

• pourquoi je ne trouve pas d’emploi ?

Les ateliers sont ouverts à tous, gratuits et sur inscription auprès des Points Relais Emploi. Programme 
disponible sur www.cc-grandlieu.fr
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Des permanences d’agences d’intérim

Les Points Relais Emploi de Grand Lieu ont développé un partenariat avec plusieurs agences d’intérim 
locales afin de proposer des permanences deux fois par mois. Cette initiative vise à faciliter les 
démarches des demandeurs d’emploi qui peuvent à la fois consulter des offres d’emploi de proximité, 
mieux connaître les spécificités du travail temporaire et s’entretenir directement avec les agences 
d’intérim.

Accès sur inscription auprès des Points Relais Emploi. Les dates des permanences sont disponibles 
sur www.cc-grandlieu.fr

Reconversion professionnelle : une permanence de Transitions Pro Pays de la Loire

Dans le cadre d’un partenariat, le Point Relais Emploi de Tournebride (La Chevrolière) accueillera une 
permanence mensuelle de Transitions Pro Pays de la Loire (ancien Fongecif) dès le 19 janvier pour 
accompagner les salariés en transition professionnelle. Cet organisme aide notamment les salariés 
dans la constitution de leur dossier pour personnaliser un parcours de formation et optimiser son 
financement. Transitions Pro accompagne également les salariés sur 3 dispositifs :

• le dispositif démissionnaire entré en vigueur en 2019 ouvrant un droit aux allocations chômage 
pour les salariés démissionnaires ayant un projet de reconversion professionnelle ou de création 
d’entreprise sérieux et fiable ;

• la Validation des Acquis et de l’Expérience, financé à hauteur de 2000 € par Transitions Pro ;

• le Certificat CLéA délivré par Transitions Pro qui permet d’attester des connaissances et 
compétences professionnelles dans 7 domaines d’activités.

Service gratuit sur inscription au 02 40 20 28 00.

“ Par l’intermédiaire des actions déployées par les Points Relais Emploi, notre souhait 
est de favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi et de soutenir les 
salariés en reconversion professionnelle. Grâce à nos différents partenariats avec les 
acteurs locaux de l’emploi, nous sommes en mesure de proposer un accompagnement 
global et qualitatif aux habitants de Grand Lieu.” 

Johann BOBLIN, Président de Grand Lieu Communauté
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