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Actions

l’INSERTION
et l’EMPLOI 2020
pour  
  

LE DÉPARTEMENT À VOS CÔTÉS

L’UTAS de La Fère propose à chaque profil de
bénéficiaires du RSA diverses actions d’insertion.
Retrouvez ci-dessous les actions qui vous
concernent.
Pour travailler et préparer un projet professionnel
è découvrez les chantiers d’insertion.
ASHE (Association au Service de
l’Homme et de l’Environnement)
« Recycl’service »
La Glacerie - Place Paul Doumer
02410 SAINT-GOBAIN

Chantier d’insertion « Recycl’services » :
recyclage de déchets valorisables (cartons,
plastiques, polystyrène…), d’ordinateurs…
Chantier d’insertion « Friperie » :
vente de vêtements neufs et d’occasion,
de livres et jouets d’occasion. Mise en rayon,
facing de la boutique, tenue de suivi des
stocks de marchandises et tenue de la caisse.

« Friperie »
2 rue Victor Hugo
02800 CHARMES
M. THOUANT
03 23 56 40 96 / 06 45 56 38 54
dthouant.ashe@hotmail.fr

Communauté d’Agglomération
Chauny - Tergnier - La Fère

Chantier d’insertion « Mise en valeur
du patrimoine communautaire » :
travaux de maçonnerie, plaquage, peinture,
carrelage… sur le patrimoine des communes.

Encadrants techniques :
M. DEPASSE
M. NARDI

Chantier d’insertion « Mise en valeur
des édifices culturels » :
gros et second œuvre du bâtiment sur
des églises et monuments commémoratifs,
monuments aux morts et petits édifices
communaux.

57 boulevard Gambetta
02300 CHAUNY

03 23 39 94 94 / 03 23 39 11 92
direction@ctlf.fr

HORTIBAT

Chantier-formation « Innovert » :
travaux d’aménagement des espaces verts
avec, en parallèle, la passation du titre professionnel d’ouvrier du paysage sur Tergnier.

19 rue Hoche
02700 TERGNIER
M. BURY
03 27 85 15 37
hortibat-formation@orange.fr

Chantier-formation « Maraîchage » :
production de légumes et fruits et création
d’une pépinière de plantes locales dans
le respect du développement durable. En
parallèle, passation du titre professionnel
d’ouvrier de production horticole sur
Tergnier.
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Un Château Pour l’Emploi
(UCPE)

Chantier d’insertion « Réhabilitation
du patrimoine laférois » :
travaux de dévégétalisation
et de réhabilitation de bâtiments.

Réhabilitation du patrimoine
laférois
Rue Mazarin
02800 LA FÈRE

Chantier d’insertion « Patrimoine
itinérant » :
travaux de maçonnerie, de bâtiment et
de taille de pierres en vue de la restauration
de monuments.

Patrimoine itinérant
14 avenue de Laon
02380 COUCY-LE-CHATEAU
Mme FLEURY
03 23 52 67 34
ucpemanuela@wanadoo.fr

Communauté de communes
Picardie des Châteaux
Territoire de la Communauté de
communes Picardie des Châteaux
3 place du marché
02380 COUCY-LE-CHATEAU
Mme BOURDIN
03 23 80 18 13
alshpe.ccvailette@gmail.com
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Chantier d’insertion « Entretien
des chemins de randonnées » :
Entretien des chemins de randonnée,
travaux de revalorisation du petit patrimoine
et participation à la mise en place des fêtes
communales.

Pour accéder à un emploi durable (CDI, CDD de 6 mois et plus)

aae-sec@aisne.fr

www.aisne-action-emploi.com

La Fère : 8-10 rue de Bauton - 02200 SOISSONS
(Accueil sur La Fère et Chauny)
Tél. 03 23 24 87 70
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Aisne Action Emploi propose un accompagnement personnalisé, visant un accès direct
à l’emploi, avec deux actions :
• « Mission Emploi et Entreprises » : propositions d’offres d’emploi, mise en
		 relation avec des employeurs sans CV ni lettre de motivation, suivi en emploi ;
• « Aisne Initiative Emploi » (bac et +) : coaching, propositions d’offres d’emploi,
		 mise en relation avec des employeurs, suivi en emploi.

Vous voulez être accompagné dans votre projet d’emploi ou de formation ?
è Découvrez les actions d’accompagnement professionnel spécialisé.

Passerelle Entreprises Territoire
pour l’emploi et la qualification
Centre social - 02700 TERGNIER
M. DJITAP
06 14 01 90 65
c.djitap@gmail.com

Association	
  ADF	
  02	
  

ADF 02 (Avenir Développement
Formation)
13/15 rue Houdon
02700 TERGNIER

10 place Yves Brinon
02300 CHAUNY
Mme COLLET
03 23 62 95 00
ad.formation-stquentin@sfr

Chambre de Métiers et de
l’Artisanat Hauts de France

Accompagnement « Diagnostic
Mobilisation Activité » :

mobiliser les compétences et aptitudes
de chacun en vue de valider un projet
professionnel.

Savoir-être en entreprise :

accompagnement vers l’emploi basé
sur le développement personnel,
l’apprentissage des savoirs-être
en entreprise, l’augmentation de la
confiance en soi. Différents ateliers mis
en place comme la présentation en
entretien d’embauche et le recrutement.

Accompagnement spécifique des
travailleurs indépendants :
découvrez les clés pour rendre votre
entreprise rentable.

Château de Mailly / RN2
02007 LAON Cedex
M. TOFFIN
07 64 17 47 61
f.toffin@cma-hautsdefrance.fr

CFP 02 (Centre de Formations
Personnalisées)
6 rue Pasteur
02300 CHAUNY

Mme ADAMS
03 23 23 90 80
cfp02@wanadoo.fr
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Mobilisé pour mon insertion
professionnelle :

accompagnement vers l’emploi et la
formation par une aide à la recherche de
solutions pour lever les difficultés d’ordre
social et par une identification du projet
professionnel.

Vous voulez participer à un groupe au sein d’un atelier d’insertion
pour avancer dans vos projets ?

è Découvrez

les actions « Vers les Temps d’Activités Bénévoles »
basées sur la vie quotidienne, l’écocitoyenneté, le numérique,
la fabrication d’objets créatifs, des ateliers parents-enfants,
l’implication vers le bénévolat… tout en développant l’estime de
soi en participant à ces ateliers collectifs.

Association	
  ADF	
  02	
  

ADF 02 (Avenir Développement
Formation)
10 place Yves Brinon
02300 CHAUNY

Soyons Solidaires ! :

renforcer ou acquérir des compétences
et ainsi créer ou développer le réseau
social et promouvoir la solidarité bénévole.

Mme COLLET
03 23 62 95 00
ad.formation-stquentin@sfr

HORTIBAT

Bénévole, pourquoi pas moi ? Tergnier :
développer les potentialités individuelles,
favoriser l’autonomie de l’usager.

19 rue Hoche
02700 TERGNIER
M. BURY
03 27 85 15 37
hortibat-formation@orange.fr

Pour tout BESOIN de FORMATION

consultez http://www.c2rp.fr :

des ressources au service des
professionnels de l’emploi de la
formation et de l’orientation.
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Vous voulez avancer sur une difficulté particulière qui bloque votre accès
à l’emploi :

è

Découvrez les actions liées au mode de garde pour les parents
voulant reprendre une activité, un emploi ou une formation
et les actions traitant de la mobilité.

MEF (Maison de l’Emploi et de la
Formation du Pays Chaunois)
6 rue de La Bonneterie
Zac du Riez
02700 TERGNIER

M. BOUTILLIER
03 23 57 52 67
patrice.boutillier@mef-chaunois.com
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« Mobilité sur le Chaunois » :

permettre aux personnes en recherche
d’emploi ou inscrites dans un parcours
d’insertion, d’accéder à une solution de
mobilité. Proposition d’un atelier permis
de conduire ou précode.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS
OU BESOIN D’INFORMATIONS ?
CONTACTEZ NOUS
03 23 56 60 58
equipeinsertionlafere@aisne.fr
VENIR A L’UTAS DE LA FÈRE

DU LUNDI AU VENDREDI

8h30 à 12h -13h30 à 17h30

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen
dans le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020.
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PLACE DE L’EUROPE
02800 LA FÈRE

