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Action ou Évènement : Réunion d’information sur l’évolution et la 

réorientation professionnelles  

 
Lundi 22 octobre 2018 à 19h au Lude (espace co-working), le Service Emploi de la Communauté de 
Communes Sud Sarthe organise en partenariat avec le FONGECIF une réunion sur l’évolution et la 
réorientation professionnelle ouverte à tous les salariés habitant et/ou travaillant sur le territoire de la 
CDC. 
 

Programme de la soirée 

Co-animée par Christine JOUAULT, coordinatrice du Service Emploi et Yoann GAIGNEUX, conseiller au 

FONGECIF des Pays de la Loire, ce rendez-vous permettra de faire le point sur les différents dispoistifs 

d’accompagnement à l’évolution et au changement de carrière. 

 

Seront notamment présentés : 

- Le bilan de compétences 

- Le congé individuel de formation 

- Le compte personnel de formation 

- La validation des acquis de l’expérience (VAE) 

- Le conseil en évolution professionnelle, nouvel outil crée en 2016 

 

Ce temps d’information collectif pourra être suivi pour les salariés qui le souhaitent d’un entretien 

individuel conduite par le FONGECIF le lundi 29 octobre à l’espace co-working du Lude. 

 

 

Annonce /          

Communiqué de Presse 
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Information pratique : 

Réunion sur l’évolution et la réorientation professionnelles : 

- Lundi 22 octobre 2018 à l’espace co-working du Lude (allée de l’ancienne gare) 

- Gratuit et sur inscription 

- Informations et inscription auprès du Service Emploi  

 par téléphone au 02.85.29.12.15 ou 

 par mail à emploi@comcomcsudsarthe.fr 
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