Auber Inclusion Tour

Le 30 novembre, rendez-vous au quartier Cochennec pour l’Auber Inclusion Tour.
Au programme : information, orientation et rencontre avec une vingtaine
d’entreprises qui recrutent ou proposent des formations.
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Besoin de conseils ou d’aide pour
créer votre entreprise ou mettre en place votre projet professionnel ? Vous souhaitez avoir
des informations sur les dispositifs d’accompagnement (ex : la Garantie jeunes) et d’aide à
l’emploi ? L’Auber Inclusion Tour vient à votre rencontre.

Un évènement “hors les murs” chaque mois

Organisé par la mission locale d’Aubervilliers, en partenariat avec Créative et les services
de la ville, l’Auber Inclusion Tour sillonne la ville d’Aubervilliers et ses quartiers, en
s’arrêtant chaque mois dans un lieu extérieur ouvert à tou(te)s, pour venir à votre
rencontre, vous informer, vous écouter, vous aider à vous orienter…
Horaires et lieu de la prochaine escale

Mardi 30 novembre de 15h à 18h – Quartier Cochennec – Parvis face au 112 rue Hélène
Cochennec
Une vingtaine d’acteurs et de structures seront là pour vous :

Des conseils, des formations, des services civiques, des missions d’intérim, des contrats en
alternance… Parmi les participants présents, vous pourrez rencontrer directement :
2024 : Toutes championnes, tous champions, qui propose des formations
rémunérées (électricien, plombier, maçon, agent de sécurité…) en lien avec les jeux
olympiques, avec la possibilité de financer le permis de conduire : plus d’infos
L’EPIDE, qui accompagne des jeunes vers l’emploi dans le cadre d’un parcours
rémunéré : plus d’infos
Humando, qui recrute pour des missions d’intérim, notamment dans le BTP : plus
d’infos
Unis cité, qui recrute pour des missions de service civique dans les secteurs du social,
de l’aide à la personne et de l’environnement : plus d’infos
L’école de la deuxième chance, qui propose des formations rémunérées de remise à
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niveau : plus d’infos
France Active Garance, qui peut vous accompagner dans vos projets de création
d’entreprise : plus d’infos
Métropop’!, qui recrute 5 jeunes pour des missions de service civique dans le
domaine de la communication : plus d’infos
Insertia, qui propose des formations de préparation aux métiers de la RATP et de la
SNCF
Sport dans la ville, qui met en place des parcours d’accompagnement utilisant le
sport comme vecteur d’insertion professionnelle : plus d’infos
JD Sport qui recrute en CDI, CDD et stage

Les acteurs de l’insertion et de l’emploi sont également mobilisés

La Mission locale, le Pôle emploi, le PLIE et la Maison de l’emploi seront également
présents, pour vous accueillir, vous conseiller et vous informer sur leurs offres de service.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
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