Zoom 4ème trimestre 2018

En partenariat avec

Pour cette nouvelle année, toute l’équipe d’Initiatives Emplois vous adresse ses

2018 EN QUELQUES CHIFFRES ….
727

accueils lors des permanences « Espace Emploi » à Vihiers, Thouarcé et Brissac
Quincé, qui ont permis de répondre à toute question sur l’emploi, la formation.

70 873 heures de missions réalisées soit 44.1 ETP (total de l’activité d’Initiatives Emplois
et d’Inter Emploi Layon Saumurois - antennes Vihiers et Thouarcé), au 30/11/2018.

354

personnes mises en situation de travail par Initiatives Emplois (tous secteurs

67

personnes mises en situation de travail par Inter Emploi en entreprise (antennes

d’activités), au 30/11/2018.

de Vihiers et Thouarcé, tous secteurs d’activités confondus), au 30/11/2018.

A SAVOIR
Le prélèvement à la source se met en place au 1er janvier
2019. En tant qu’employeur, nous suivons la règlementation en
vigueur.
Pour toute information, vous pouvez contacter le numéro
unique 0811 368 368 ou le site prelevementalasource.gouv.fr

REGARD SUR ...
« Le Village des Solutions »
Le 22 novembre dernier à Trélazé, Initiatives Emplois a
reçu le prix Coup de cœur remis par l’immobilière Podéliha
lors de la journée « Village des Solutions », organisée par la
fédération Coorace dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire. Ce temps fort avait pour objectif de mettre
en lumière des innovations sociales émanant des structures
d’insertion par l’activité économique des Pays de la Loire.
Initiatives Emplois y présentait la création d’Initiatives Emplois
Services (IES), atelier d’apprentissage destiné à faire monter
en compétences des demandeurs d’emploi dans le domaine de la viticulture. Pour rappel,
IES porte 3 activités : prestation viticole, production de jus de raisin en conduite Bio et
production de raisin de table Bio.

ÇA S’EST PASSÉ PRES DE CHEZ VOUS


La formation, un tremplin vers l’emploi

Afin de soutenir la montée en compétences des salariés accompagnés par Initiatives Emplois,
plusieurs actions de professionnalisation ont été mises en place au cours du dernier trimestre
2018 :
- Initiation à la taille de vigne: 18 demandeurs d’emploi du Vihiersois et du
Thouarcéen ont appris les gestes techniques de taille de vigne, grâce à l’implication de retraités issus du monde de la viticulture qui ont transmis bénévolement leurs savoir-faire. Coordonnée par Initiatives Emplois, cette action
s’est déroulée du 19 au 30 novembre, en partenariat avec Pole Emploi, la
MSA et le CFP de Montreuil Bellay. Cette initiation a permis à 17 stagiaires
d’accéder à un emploi de taille de vigne et à 1 stagiaire d’obtenir un contrat
en tirage de bois.
- Formation « Entretien des locaux recevant du public » : Six salariées
accompagnées par l’AI ont suivi 2 jours de formation à Brissac Quincé, dispensés par l’organisme INHNI. L’objectif était de permettre l’acquisition de
compétences sur les produits spécifiques et techniques de nettoyage dans
les locaux qui reçoivent du public et notamment des enfants.
- Formation « Entretien du cadre de vie et du linge » : Trois salariées en
parcours ont suivi une formation de 24 heures, réparties entre les mois
d’octobre et décembre, au Cefras à Chemillé. Cette action de professionnalisation, organisée en partenariat avec les associations d’insertion AIM et
Cholet Services, a permis à 8 personnes en recherche d’emploi d’acquérir
des compétences dans l’intervention ménagère chez les particuliers.
- Formation aux 1ers secours : Huit demandeurs d’emploi œuvrant dans
des secteurs d’activité différents (viticulture, espaces verts, intervention périscolaire, entretien de locaux…) ont obtenu leur diplôme PSC1, au mois de
décembre. La formation a été animée par la Protection Civile du Maine et
Loire. Initiatives Emplois prévoit de reconduire ces temps de prévention.


3 séances pour reprendre confiance

Six demandeurs d’emploi ont participé, en novembre, à des ateliers organisés à
Vihiers et animés par Coraline Renou de Cap’Ateliers. Ces séances avaient pour
objectifs d’aider les personnes à mieux se connaitre, reprendre confiance et savoir
se valoriser.

A VOS AGENDAS
- Réunions d’information pour les demandeurs d’emploi souhaitant s’inscrire à l’association :
 Mardi 15 janvier à 14 h, Neufbourg à Thouarcé
 Jeudi 17 janvier à 9h30, Salle Pivoine au centre socioculturel, à Vihiers.
- Permanence d’information à Chemillé :
 Jeudi 10 janvier de 10h à 12h, au centre social.
- Atelier « Préparation à l’entretien d’embauche » :
 Jeudi 10 janvier de 14h à 16h, à Brissac Quincé. Sur inscription - Nombre de places limité.
- Réunion d’information sur le Chèque Emploi Service Universel, en partenariat avec le
CLIC du Choletais :
 Mardi 26 février de 14h à 16h, salle des loisirs à Vihiers. Ouvert à tous, gratuit.
- Assemblées Générales des associations Initiatives Emplois et Initiatives Emplois Services :
 Jeudi 25 avril - horaires et lieu seront communiqués ultérieurement.

Nous contacter
Accueil téléphonique du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Fermé le lundi et mercredi après midi

Siège : 2 rue du comte de Champagny - Vihiers 49310 LYS HAUT LAYON
Antenne : Neufbourg -Thouarcé 49380 BELLEVIGNE EN LAYON
02 41 56 11 13
initiatives.emplois@orange.fr

http ://www.initiativesemplois.fr
Initiatives Emplois

