
  

MDEE DE PARTHENAY ET DE GATINE 

13 Boulevard Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY 

www.mdee-parthenaygatine.fr 
Tél : 05 49 94 23 46 / mail : MDEE-accueil@mdee-parthenaygatine.fr 

 

Programme mensuel de la Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine 

 

Semaine des Missions Locales 
du 9 au 17/03 

Semaine de l’Emploi du 20 au 25/03 

Semaine de l’industrie du 20 au 26/03 

 

Mars 2017 

Semaine de l’Emploi 
Du 20 au 25 mars - Pôle Emploi 

- Forum découverte de l’insertion par 
l’activité économique, le lundi 20 mars 
de 9h à 12h 
- Réunion d’information sur la création 
d’entreprise, le mercredi 22 mars à 9h  
- Visite de l’entreprise ADC, le jeudi 23 
mars à 13h50 

Renseignements et inscriptions 
auprès de Pôle Emploi 

  Inspection du travail (DIRECCTE 79) 
Permanence sur rendez-vous au 

05 49 79 93 55 

  ESPOIR 79 
Pour les personnes souffrant de 
troubles psychiques. 

Tous les mardis 
Sur prescription par Pôle Emploi 

 CAF 
 
- Sur rendez-vous programmé 
via www.caf.fr 
- Ambassadeurs de la CAF 

pour prise de RDV, simulation et 
demande dématérialisée de prestation, 
édition d'attestation, consultation du site 
caf.fr 

Tous les mardis (9h-12h/13h30/16h) 
CyberBase 

 Centre d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées 

Prendre RDV 
au 05 49 77 16 91 

   
Conseils et formations aux porteurs de 
projet de création/reprise d’entreprise. 

Tous les lundis 
Sur prescription par Pôle Emploi 

Ateliers Pôle Emploi 
Une dizaine de thèmes dont outiller 
ma candidature, me préparer à 
l’entretien d’embauche, stratégie de 
recherche d’emploi. 

Dates, horaires et inscriptions 
à l’accueil de Pôle Emploi 

Réunions d’informations 
Les mardis de la création 
Entreprise et micro-entrepreneur 

21/03 à Niort / 11/04 à Parthenay 
Sur inscription  

+ de dates et inscription sur www.cma-niort.fr 

Stages de préparation à 

l’installation 
Sur inscription - 05 49 77 25 48 

Voir dates sur le site : www.cma-niort.fr 

Agora/MDA 
Accueil des jeunes en situation de mal-
être, de leur famille et des professionnels 

Sur rendez-vous les 1er et 3ème 
mercredis de chaque mois  

Antenne Médico-Sociale de Parthenay 
+ de renseignements : 05 49 65 22 71 

Espace Régional d’Orientation 
Accueil individuel 

8, 15, 22 et 29 mars à la MDEE 
Sur rendez-vous au 05 49 94 23 46 

Trouve ton taff ! 
Pour les 16-25 ans : offres 
disponibles, métiers recherchés, dépôt 
de candidature ... 
Tous les lundis matins de 9h30 à 10h30 

SAUF le lundi 6 mars 

Sans rendez-vous. À la MDEE 

Exposition Photos 

Du 1er au 31 mars 
Hall de la MDEE 

6 jeunes du dispositif Garantie Jeunes 
ont travaillé sur un projet de mise en 
lumière des métiers de la métallurgie.  
André Viollier, photographe, membre de 
la JCE et parrain de la Garantie Jeunes 
a encadré le groupe pour la réalisation 
de cette exposition de 40 photographies. 
L’exposition « Secrets de fabrication » 
est visible dans le hall de la Maison de 
l’Emploi tout au long du mois de Mars.  

Prestations de la CMA 
Programmation 2017 

Le service économique de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat propose aux 
créateurs/repreneurs et aux artisans 
installés différentes prestations : créer 
ou reprendre une entreprise, développer 
son entreprise, transmettre son 
entreprise ... 

Renseignements : 05 49 77 22 00 

Information VAE 
un numéro de téléphone unique  pour 
toutes les questions autour de la VAE :   

05 49 77 22 17 
Prochaine réunion d’information  
Lundi 6 mars, 14h, Campus des Métiers 

Semaine de l’industrie 
Du 20 au 26 mars - UIMM 

- Visite de la laiterie de Pamplie, le mardi 
21 mars 
- Visite Menuiserie Gauthier de St 
Georges de Noisné, le mercredi 22 mars 
- Information sur le travail des métaux à 
Thouars, le jeudi 23 mars 

Renseignements et inscriptions 
05 49 94 23 46 

https://www.facebook.com/MDEEParthenayGatine/

