
Samedi 4 Septembre 2021 - 10:00 - 13:00
Mercredi 8 Septembre 2021 - 10:00 - 13:00
Jeudi 9 Septembre 2021 - 16:00 - 19:00
Mercredi 15 Septembre 2021 - 16:00 - 19:00
Jeudi 16 Septembre 2021 - 16:00 - 19:00
Mercredi 13 Octobre 2021 - 10:00 - 13:00

 

Vous êtes en recherche d’emploi, de formation ou
vous souhaitez créer votre entreprise ? Le Bus de
l'Initiative vient à votre rencontre !

Véritable action de proximité, le Bus de l’Initiative a
pour objectif de vous sensibiliser, vous soutenir et
vous accompagner dans vos projets de création
d’activité, de recherche de formation et d’emploi.

Venez échanger, présenter vos projets d'avenir
auprès de conseillers professionnels, obtenez les
premières réponses et des solutions à vos
interrogations. 

Les conseillers vous orienteront également vers les
différents dispositifs déployés sur le territoire. 

Plusieurs arrêts sur Val Parisis en 2021 afin de
:

Sensibiliser et mobiliser, dans la proximité, les
habitants aux dispositifs d’aide à la création
d’entreprise, à l’emploi et à la formation
Communiquer sur les événements locaux,
sessions de formation et recrutements
Amener les habitants à intégrer un dispositif
d’accompagnement à l’emploi, à la formation ou
à la création d’entreprise
Mobiliser autour de cette opération les acteurs
de la création, de l’emploi et de la formation

Prochaines dates : 

Samedi 4 septembre 2021 de 10h à 13h au
Stade Auguste Delaune à Sannois
Mercredi 8 septembre 2021 de 10h à 13h
devant l'espace Saint-Exupéry à Franconville
Jeudi 9 septembre 2021 de 16h à 19h devant la

Repères : 

La communauté d’agglomération Val Parisis et les
communes soutiennent l’association Créative pour
déployer une opération de sensibilisation via le Bus
de l'Initiative. 

Le Bus de l’Initiative a pour objectif d’aller au-devant
des habitants, en particulier vers les jeunes
décrocheurs et les demandeurs d’emploi, pour
soutenir et accompagner la création d’activité, la
recherche de formation et d’emploi.

Voir aussi : 
Le dispositif CitésLab dans les quartiers [1]
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gare d'Herblay-sur-Seine
Mercredi 15 septembre 2021 de 16h à 19h
devant la gare routière à Montigny-lès-
Cormeilles
Jeudi 16 septembre 2021 de 16h à 19h devant
la gare routière d'Ermont-Eaubonne 
Mercredi 13 octobre 2021 de 10h à 13h sur la
place de Verdun à Taverny
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