
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES 

Du 26 

septembre au 

12 décembre 

2017 
 

Hors vacances 

scolaires 

RYTHME 

 Mardi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h30 

+ ½ journée 1 semaine sur 
deux 

LIEU 

La Cité des associations 

COUT 

Action financée dans le cadre du Contrat de Ville 

Unique 

 

 

 

 

 

EXPERIENCES ET TALENTS 
Déconstruire nos préjugés pour envisager un retour à l’emploi 

CIDFF - 35 rue Saint-Exupéry 49000 Angers  

 02.41.86.18.04 

 cidff49.emmanuelle@orange.fr 

En partenariat avec Tremplin Travail 

Conseillères Emploi Insertion : Emmanuelle MENARD-VIGNERON & Claudia AUGEREAU  

OBJECTIFS 

 Définir ou redéfinir un projet 

professionnel 

 Identifier, valoriser, valider des 

compétences 

 Sensibiliser à l’élargissement des choix 

professionnels 

 Dynamiser et créer un réseau de 

relations 

 Repérer sur le territoire des besoins en 

emploi 

 Acquérir une autonomie dans les 

démarches 

PUBLIC CONCERNE 

 Etre âgé.e de 50 ans et plus 

 Habitant.e.s des quartiers prioritaires 

CONTENU 

* Travail sur la personne : se connaître et repérer ses potentiels, valoriser son image 

* Travail sur le rapport au temps : identifier la place du travail dans sa vie, ses priorités, 

regarder l’avenir autrement 

* Travail sur l’environnement : mieux connaître les lieux ressource, informations juridiques 

liées aux dispositifs favorisant l’emploi des senior.e.s et sur les droits à la retraite 

* Travail sur le projet et l’emploi : valoriser les expériences passées, définir ou valider un 

projet réaliste, élargir les choix professionnels, TRE et formation 

 

* Le projet professionnel : découvrir différents métiers, élargissement des choix    

professionnels réaliser un projet réaliste et réalisable 

MODALITES PRATIQUES ET INSCRIPTION 

Prescription réalisée par les partenaires (CAF, Pôle Emploi, Maison des Solidarités, ALDEV, 

PLIE, etc.). 

Réunion d’information collective organisée à La Cité des Associations (58 boulevard du 

Doyenné, 49100 Angers) afin de présenter l’action ; suivie d’un entretien individuel afin 

d’évaluer la pertinence de cette étape de parcours. 

Réunions prévues le : mardi 5 septembre de 10h00 à 11h00 ; mardi 12 septembre de 10h00 

à 11h00 et le mardi 19 septembre de 10h00 à 11h00. 

EFFECTIF 

Groupe mixte de 10 personnes 

 

 

PRE-REQUIS 

 Français (lu, écrit, parlé) 

 Se projeter dans un programme de 

formation ou de reconversion  

 Etre demandeur.euse d’une formation 

adaptée à son âge 

 Avoir envie de se mobiliser 

 

mailto:cidff49.emmanuelle@orange.fr

