
 

 
    42 avenue Aristide Briand 92160 Antony 

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h 
 Maison des Entreprises et de l’Emploi     01 55 59 44 90          Mail : contact@mdee-hautsdebievre.fr 
 Mission Locale                          01 55 59 44 95        Site internet : www.mdee-hautsdebievre.fr 
 Espace Insertion 01 55 59 44 97     

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

AGENDA CREATEURS 
 

Pour tous ces ateliers, 
renseignements et inscription  

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

 

Atelier de sensibilisation à la création 
d’entreprise 

 

7 et 21  octobre de 14h à 17h 
 

Informations sur les étapes, aides, points de 
vigilance et organisation du projet 

 

—————————————————— 
 

Travailler autrement : le portage salarial  
 

3 octobre de 9h30 à 12h 
 

—————————————————— 
 

Lire et comprendre son bilan et son 
compte de résultat 

 

14 octobre de 9h à 12h 
 

—————————————————— 
 

Permanence ADIE 
 

Etude du dossier du créateur et financement 
possible adapté aux micro-entrepreneurs 

qui n’ont pas accès au crédit bancaire 
 

tous les lundis de 9h à 13h  

RECRUTEMENT  
 

Renseignements et  
inscription au 01 55 59 44 90 / 95  
contact@mdee-hautsdebievre.fr 

—————————————————— 
Les Associations Intermédiaires  

ANTRAIDE, FARAIDE et  
DYNAMIQUE  EMBAUCHE  

 

proposent des missions pour des  
candidats peu ou pas qualifiés  

 

9 octobre à 10h 
————————————————— 

FARAIDE  
 

Propose des missions  
(repassage, bricolage …) 

 

1er et 13 octobre de 9h à 12h 

INFORMATIONS  EMPLOI  

Spécial Bénéficiaires du RSA 
 
 

Atelier Dynamiques de Mobilisation 
 

2 et 16 octobre matin 
 

Techniques de Recherche d’Emploi 
 

16 octobre matin  
 

Uniquement sur rendez-vous 

Inscription contact@mdee-hautsdebievre.fr 

  AGENDA SALARIES 
 

Salariés de l’économie sociale  
L’OPCA UNIFORMATION vous reçoit  

 

16 octobre matin 
uniquement sur rendez-vous 

 

Renseignements unif92@uniformation.fr 
01 55 59 44 99  

INFORMATIONS  EMPLOI  
 

Renseignements et inscription 
 01 55 59 44 90 / 95  

contact@mdee-hautsdebievre.fr 
——————–————————————— 

CIBC 
 

Informe sur les bilans de compétences 
tous les jeudis de 12h à 17h  

———–——-—————————————— 

WIMOOV 
 

Comment se déplacer plus facilement et 
être mobile pour trouver un emploi  

 

14 octobre de 9h à 17h 
—–——————————————————— 

Parrainage secteur du bâtiment 
 

Des professionnels accompagnent les  
jeunes dans leur recherche d'emploi  

ou de formation 
 

1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 
 de 15h30 à 17h  

———–—-——————————————— 

UNIRH 92 / CAP EMPLOI 
 

Informe sur l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées 

 

tous les mardis sur rendez-vous 
Renseignements et inscription obligatoire 

01 42 53 76 76 
———–—-——————————————— 

CUCS Antony 
 

Permanences sur rendez-vous uniquement  

 

8 octobre matin 

AGENDA EMPLOYEURS 
Renseignements et inscription  

01 55 59 44 99 
entreprise@mdee-hautsdebievre.fr 

————————————————— 
Positionner et valoriser son  

offre commerciale 
 

 2 octobre de 17h30 à 19h 
————————————————— 

Comment optimiser la rémunération du 
chef d’entreprise 

 

 16 octobre de 17h30 à 19h 
————————————————— 

Employeurs associatifs, l’OPCA  
UNIFORMATION, vous reçoit sur RV 

 

 16 octobre matin 
 

Renseignements unif92@uniformation.fr 
01 55 59 44 99  

 

RECRUTEMENT E2C 
Ecole 2ème chance 

 
Réservé aux jeunes de 18 à 25 ans, sans 

diplôme, qui souhaitent être aidés pour  
choisir un métier et rechercher  
un emploi (ou une alternance)  

 

6 octobre à 14h précises 
 

Inscription obligatoire 01 55 59 44 95   
contact@mdee-hautsdebievre.fr 

RENCONTRES DE L’EMPLOI 

JOB DATING  
 

9 octobre Journée Cadres 
 

14 octobre Journée non cadres 
(rencontres avec Taschen, o2,  

Café Leffe…) 
 

Renseignement et inscription auprès des 
conseillers de votre agence Pôle Emploi 

 SALONS 
 

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI 
Rencontrez votre futur employeur en ligne et 

dans votre Pôle Emploi 
 

Du 6 au 17 octobre  
 

www.RDVemploi.fr  
—————————————————— 

PARIS POUR L’EMPLOI 
 

2 et 3 octobre de 9h à 18h 
 

Place de la Concorde 
Inscription : www.parisemploi.org  


