
 

    

 42 avenue Aristide Briand 92160 Antony 
Ouvert du lundi au jeudi : 9h   17h - vendredi : 9h   12h 

 Maison des Entreprises et de l’Emploi     01 55 59 44 90    contact@mdee-hautsdebievre.fr 
 Mission Locale                          01 55 59 44 95        www.mdee-hautsdebievre.fr 
 Espace Insertion 01 55 59 44 97     

 Pôle Emploi (pour candidats)               39 49 www.pole-emploi.fr  
 Pôle Emploi (service entreprises) 39 95                 aperecrutement.92180@pole-emploi.fr     

AGENDA CREATEURS 
 

Pour tous ces ateliers, 
renseignements et inscription  

01 55 59 44 94 
martine.dumeaux@mdee-hautsdebievre.fr 
—————————————————— 

 

Choisir la forme juridique  
la plus adaptée à votre projet 

par MDEE 
 

27 janvier de 9h à 12h 
 

—————————————————— 
 

Atelier de sensibilisation  
à la création d’entreprise  

(étapes, points de vigilance …) 
par Pôle Emploi et MDEE 

 

6 & 20 janvier de 14h à 17h 
 

—————————————————— 
 

 ADIE 
 

Financement et accompagnement   
des micro-entrepreneurs qui n’ont pas 

accès au prêt bancaire 
 

tous les lundis de 9h à 13h  

RECRUTEMENTS  
 

Renseignements et  
inscription au 01 55 59 44 90 / 95  

—————————————————— 
 

PRO-D-SAP 
 

Association d’employeurs dans les  
services à domicile, met en relation  

employeurs et candidats 
 

Tous les jours sur RV 
Renseignements et RDV au 01 55 59 44 96 

———–——-—————————————— 
 

Les Associations Intermédiaires  
ANTRAIDE, FARAIDE et  

DYNAMIQUE  EMBAUCHE  
 

Proposent des missions (de ménage,  
repassage, bricolage …) auprès de  

particuliers ou d’entreprises  
 

8 janvier à 10h 
————————————————— 

 

FARAIDE  

Propose des missions  
(repassage, bricolage …) 

 

7 & 21 janvier de 9h à 12h 

INFORMATIONS  EMPLOI  

Spécial Bénéficiaires du RSA 
—————————————————— 

 

Réussir son entretien d’embauche 
 

20 & 22 janvier  
 

Inscription obligatoire auprès de votre  
référent 01 55 59 44 97 

—————————————————— 
 

Atelier de Recherche d’Emploi 
 

15 janvier matin 
 

Inscription obligatoire auprès de votre  
référent 01 55 59 44 97 

—————————————————— 
 

APSIE 
 

Aide à la création d’entreprise  
 

les jeudis matin et les lundis sur RV  
 

Inscription obligatoire auprès de votre  
référent 01 55 59 44 97 

—————————————————— 
 

Action Sociale CAF 
 

(sur orientation de la CAF) 
 

15 & 29 janvier après-midi sur RV  

INFORMATIONS  EMPLOI 
  

Renseignements et inscription 
 01 55 59 44 90 / 95  

——————–————————————— 
 

CIBC 
 

Informe sur les bilans de compétences 
 

tous les vendredis de 9h à 12h  
———–——-—————————————— 

 

Parrains Pro BTP 
(Parrainage dans le secteur du bâtiment) 

 

Accompagnent les jeunes dans leur  
recherche d'emploi ou de formation 

 

7, 14, 21 & 28 janvier de 15h30 à 17h  
———–—-——————————————— 

 

CAP EMPLOI 
 

Facilite l’insertion professionnelle des per-
sonnes reconnues Travailleurs Handicapés 
(uniquement sur RV auprès de Cap Emploi) 

 

tous les mardis sur RV 
———–—-——————————————— 

 

ASJ Antony  
(Accompagnement Suivi Jeunes) 

 

Permanences sur rendez-vous uniquement  
 

14 janvier matin 

OFFRE DE SERVICE  

POLE EMPLOI 
Renseignements et inscription  

auprès des conseillers de votre agence 
———————–————–————— 

 

Nombreux ateliers et notamment : 
Recherche d’Emploi  

Valoriser son CV, préparer ses entretiens...  
 

 Contrat de Sécurisation Professionnelle  
Infos suite à licenciement économique 

 

Projet de Retour à l’Emploi 
Travailler la pertinence de son projet 

ATELIERS/FORMATIONS 

EXCEPTIONNELS 
 

Réussir sa création d’entreprise puis 
son développement  

 

Ce mois-ci :  
Réaliser ses prévisions Financières  

par la BGE,  

  

19 janvier de 9h à 17h 
 

Nombre de places limité - Inscription  
obligatoire au 01 55 59 44 94 

  AGENDA ENTREPRENEURS 
———–—-——————————————— 

 

Réseau Entreprendre 92 
Peut vous proposer un financement et un 

accompagnement 
 

13 janvier matin sur RV 
 
 

Rendez-vous individuels - Renseignements  
sur phdeldycke@gmail.com 

  Emploi Hauts-de-Bièvre vous  
souhaite une bonne année 2015 

ATELIER EXCEPTIONNEL 
———–—-——————————————— 

 

Image et savoir-être 
 

Valoriser son image et sa communication 
Reprendre confiance en soi 

 

26 & 27 janvier sur RV 
 

Nombre de places limité. Inscription  
obligatoire auprès de vos conseillers  
Mission Locale ou Espace Insertion 


