Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi
Mairie - 14280 AUTHIE
Café de l'emploi et de la formation sur
"les métiers de l'industrie"
Mardi 4 avril 2017 à Caen (CCI)

Ce rendez-vous mensuel est mis en place par l'association Les Cafés de l'emploi et de la formation
présidée par Jean Hureau. Le but est de faciliter des rencontres informelles entre demandeurs
d'emploi et employeurs dans un endroit accueillant et convivial. Pour ceux qui souhaitent réorienter
leur carrière vers un métier nouveau ou parfaire leurs connaissances, des organismes de formation
sont également présents.
Toutes les personnes en recherche d'emploi sont les bienvenues. Aucune exigence n'est imposée,
que ce soit au niveau de l'âge ou des études.
Le demandeur d'emploi se présente avec son CV et si la candidature intéresse un chef d'entreprise,
un espace leur est réservé pour un premier entretien.
Ce Café de l'emploi sera doublé d'un Café sur le thème de l'industrie et de la maintenance
industrielle.
De 9 h à 11 h 30.
Plus d'infos et s'inscrire

Demandeurs d'emploi, boostez vos compétences
en anglais et comptabilité/paie
Mardi 4 avril 2017 à Caen (AIFCC)

L'AIFCC, organisme de formation des chambres de commerce et d'industrie du Calvados, propose
des formations en anglais et comptabilité/paie prises en charge par la Région Normandie dans son
programme "Formation tout au long de la vie (FTLV)".
Les demandeurs d'emploi intéressés sont invités à une réunion d'information qui se déroulera dans les
locaux de l'organisme de formation à partir de 9 h 30.

Affiche avec toutes les dates de réunions (jusqu'à juin)
Renseignements :
AIFCC
7 rue du professeur Joseph Rousselot
14000 Caen
tél. 02 31 44 32 11

Handicap, emploi et numérique
Mercredi 12 avril 2017 à Caen (Le Dôme)

Cette série d'ateliers participatifs se propose d'imaginer et de prototyper des usages et des produits
au service du maintien et de l'accès à l'emploi des personnes sourdes et malentandantes.
Le premier rendez-vous de ce programme ouvert d'explorations se déroulera le 12 avril prochain. Il est
organisé par l’Association régionale pour l'insertion et l'accessibilité des déficients auditifs
(ARIADA) qui accompagne les déficients auditifs pour une meilleure intégration socioprofessionnelle.
Ce premier atelier aura deux objectifs :


Poursuivre le travail engagé lors du workshop "Handicap & Technologies" sur l’application LSFlash
afin d’en améliorer le concept, l’usage, l’ergonomie et, si possible, définir le cahier des charges d’un
prototype susceptible de pouvoir être développé et diffusé.



Imaginer de nouveaux services dont certains seront susceptibles d’être développés lors des
prochaines phases du programme.
Ce programme est ouvert à tous. Que vous soyez directement concerné par le sujet, que vous
souhaitiez vous initier aux problématiques des personnes sourdes ou malentendantes par l’action ou
bien si la démarche LivingLab vous intéresse, n’hésitez pas à venir contribuer à ce programme.
Inscription obligatoire
De 14 h à 18 h.
Contact :
François Millet
LivingLab manager
tél. 02 31 06 60 51

Petit-déjeuner de l'Aract : 10 questions-réponses sur…
le management des générations au travail
Mardi 25 avril 2017 à Rouen et jeudi 27 avril 2017 à Caen

Tous les deux mois, l'Aract Normandie donne rendez-vous pour deux heures d'informations et
d'échanges sur une thématique au coeur de l'actualité des conditions de travail.
Le principe des petits-déjeuners "10 questions-réponses sur..." est de donner la parole et de répondre
aux interrogations.Avant chaque rencontre, les questions peuvent être posées au préalable sur le site
de l'Aract Normandie.
Le petit-déjeuner d'avril porte sur le management des générations au travail. Générations X, Y, Z,
jeunes, seniors... Entre allongement de la durée de vie professionnelle et arrivée de jeunes salariés
que l'on suppose "hyper-connectés" et dotés d'une culture spécifique, la colaboration entre les
générations semble poser de plus en plus de difficultés aux entreprises. Mais les présumés conflits
intergénérationnels recouvrent peut-être d'autres réalités...


Plusieurs générations au travail : quels sont les points de blocage rencontrés en entreprise ?



Signes d'une réelle divergence culturelle ou évolution des conditions d'échange entre les individus
dans l'entreprise ?



Quel type de management mettre en place pour favoriser la collaboration inter-générationnelle ?



Comment organiser le transfert des savoir-faire ?
Au programme : contexte, enjeux et retours d'expériences.

De 8 h 30 à 10 h 30.
Rouen : S'inscrire en ligne et poser une question
Caen : S'inscrire en ligne et poser une question
Renseignements :
Aract Normandie
12 rue Ferdinand Buisson

108 avenue de Bretagne

Parc Athéna

Immeuble Le Rollon

14280 Saint-Contest

76100 Rouen

tél. 02 31 46 13 90

tél. 02 32 81 56 40

