
Zoom 3ème trimestre 2021

2021 EN QUELQUES CHIFFRES …. (au 31/08/2021 )

428

233

25

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.

44793 heures de missions réalisées soit 27.87 ETP (total de l’activité d’Initiatives Emplois  
et d’Inter Emploi Layon Saumurois - antennes Vihiers et Thouarcé).

personnes mises en situation de travail par Initiatives Emplois (tous secteurs  
d’activités).

personnes mises en situation de travail par Inter Emploi en entreprise (antennes  
de Vihiers et Thouarcé, tous secteurs d’activités confondus).

En partenariat avec

A SAVOIR

La cueillette de

raisin de table bio

a démarré fin aout

à Initiatives Em-

plois Services.

Les magasins de proximité le commercialise,

profitez-en !

Vous pouvez également passer vos  

commandes de jus de raisin : 02 41 56 11 13  

ies49@orange.fr

Nous vous recevons en  
rendez-vous sur les

permanences Espaces
Emplois (Vihiers-Thouarcé

-Brissac) pour toute  
question concernant les  

contrats de travail et/ou la  
diffusion de vos offres...

Que ce soit pour une tâche
ponctuelle ou régulière, un  
emploi saisonnier ou un  

surcroît d’activité… nous
pouvons mettre à votre

disposition du personnel.

 Parce que faire découvrir votre entreprise
est une opportunité de vous faire
connaitre, nous mobilisons
des    chercheurs    d’emploi    pour des
visites, selon vos disponibilités.

Dans cette optique, aura lieu un RALLYE
POUR L’EMPLOI du 15 au 17 novembre
2021 sur la Communauté de Communes
Loire Layon Aubance.

 Parce que la montée en compétences est
une plus value pour tous, nous
pouvons y contribuer conjointement.
Depuis plusieurs années, Initiatives Em-
plois coordonne une initiation à la taille
de vigne.

Des bénévoles retraités issus du milieu
viticole transmettent leur savoir faire. Cet
apprentissage a lieu les 2 dernières
semaines de novembre.

Parce que vos besoins  
évoluent, avec des  
postes spécifiques,  

nous expérimentons  
une nouvelle offre

pour vous soutenir dans  
vos recrutements :

Vita Air.

Nous pouvons vous  
proposer un diagnostic

gratuit qui servira

à identifier et valoriser  
les compétences  

locales.

REGARD SUR … les liens aux employeurs locaux

Vous êtes employeurs et vous avez des questions sur les services que nous pouvons vous  

proposer ? Nous sommes là pour y répondre !

Particuliers – Entreprises – Collectivités / Associations

N’hésitez pas à nous contacter au 02 41 56 11 13, nous chercherons ensemble, en lien avec nos  
partenaires, à apporter une réponse à vos besoins liés à l’Emploi.

mailto:ies49@orange.fr


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

Fermé le lundi et mercredi après midi

Nous contacter

ÇA S’EST PASSÉ PRES DE CHEZ VOUS

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

A VOS AGENDAS

- Rencontre avec les chercheurs d’emploi souhaitant s’inscrire à l’association :

 Sur RDV individuels à la demande

- Permanence d’information à Chemillé, au Centre Social :

 Prendre RDV au 02 41 75 62 50

- atelier « le compte personnel de formation (C.P.F.) », le mardi 12 octobre,  de 14h à 
16h à Brissac (France Services)

 Sur inscription au 02 41 56 11 13

- réunion d’information « CESU », le jeudi 2 décembre, de 14h à 16h, à la salle Leclerc 

à Vihiers
 Sur inscription au 02 41 56 11 13

- Réunion d’information collective « Rallye pour l’Emploi » sur la communauté de
communes Loire Layon Aubance, le 21 octobre à 9h (lieu à définir).
Le rallye se déroulera du 15 au 17 novembre 2021

 Sur inscription au 02 41 56 11 13

Outre la proposition de missions de travail pour valider un projet professionnel et/ou pour acquérir des  
compétences, Initiatives Emplois a mis en œuvre, participé et/ou soutenu les évènements suivants :

- atelier « simulation d’entretien d’embauche» : jeudi 1er juillet, à Brissac, se déroulait un atelier animé par une
CIP et un bénévole, permettant à 5 personnes en recherche d’emploi, de mieux appréhender leurs prochains
entretiens d’embauche. En amont de l’exercice de simulation d’entretien, un temps d’échange a eu lieu autour
des différentes formes d’entretien, des questions liées à la préparation de l’entretien et à la posture à tenir
pendant et après l’entretien.

- Formation préparatoire à la mission de releveurs de compteurs : jeudi 23 septembre, à Chemillé en Anjou, 9
personnes, dont 2 d’Initiatives Emplois ont suivi la formation de 7h, organisée en partenariat avec Véolia et les
structures d’insertion AIM, Alise, Cholet Services et Initiatives Emplois. 9 personnes, dont 2 d’Initiatives
Emplois, vont assurer cette mission à partir du 2/10 et jusqu’à fin décembre 2021.

Participation à des instances permettant d’identifier les besoins du territoire et de mener  
des projets partenariaux sur le thouarcéen, le vihiersois, le brissacois, le chemillois.

- Séminaire "la Locomotive- les chemins de faire", du 13 au 15 septembre 2021 à
Chemillé en Anjou : bilan des expérimentations en Anjou et en Alsace autour de la
mobilisation de chercheurs d'emploi des territoires et la mise en place de parcours
collaboratifs vers l'emploi, en prenant en compte la question de la mobilité. Ce séminaire
a été aussi ponctué de visites apprenantes pour une meilleure interconnaissance des
acteurs du territoire puis d'un travail autour de l'innovation sociale et la mesure de
l'impact.

- Rencontre CCAS Chemillé en Anjou, le 28 septembre, en lien avec les Associations  
Intermédiaires du territoire : AIM et Alise

VIE DE L’ASSOCIATION

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Fin aout, Clémence
Rouillard a rejoint
l’équipe d’Initiatives
Emplois.
Elle assure les
missions de chargée
de mise à disposition

de personnel et d’accompagnement sur
le site de Vihiers. En remplacement
d’Anne-Sophie Bondu qui occupe
désormais le poste de conseillère
insertion sur le thouarcéen-brissacois.

Delphine Lopez
vient en soutien de
l’équipe jusqu’au 8
octobre, sur les
missions d’accueil et
d’orientation sur les

permanences Espace Emploi à
Vihiers, Thouarcé et Brissac.

L’assemblée générale
s’est déroulée le 8 juillet
à Montilliers. Le bilan
d’activités a été présenté
sous forme d’ateliers.
Puis la soirée s’est pour-
suivie par des échanges

et témoignages autour du 

bénévolat.

mailto:initiatives.emplois@orange.fr
http://www.initiativesemplois.fr/

