
> Ateliers de 
retour à l’emploi

> service 
Économique 

> permanence piJ : 
Point informAtion 
Jeunesse

> PermAnence 
accompagnement des 
bÉnÉficiaires du rsa  
(AsPie) 

> PermAnence 
aide à la crÉation 
d’entreprise

Les 
permanences 
pour L’empLoi pour qui pourquoi quand qui contacter

Les demandeurs 
d’emploi, étudiants, 
personnes en 
reconversion 
professionnelle, 
salariés, retraités 
etc.

Les porteurs de projet 
(créateur d’entreprise)

Les bénéficiaires 
du RSA

Les jeunes 
de 14 à 20 ans 

Tout public 

- Rédaction de CV et de lettre de 
motivation
- Création et gestion d’une boite mail
- Télécandidature
- Coaching : estime de soi, codes et 
usages en entreprise, simulation 
d’entretien 
- Retour à l’emploi de façon pérenne

Accompagnement à la 
création d’entreprise 
(accompagnement anté et  
post-création)

- Accompagnement au retour 
à l’emploi 
- Accompagnement pour une  
demande de formation

- Aide à l’orientation, la formation, 
les métiers, le bénévolat, les  
études etc.
- Accompagnement à la rédaction de 
CV et de lettre de motivation
- Offres d’emploi CRIJ et des 
partenaires 

- Mise en relation avec les 
entreprises du territoire
- Mise en relation avec un réseau 
dédié à l’accompagnement pour 
l’emploi 

Tous les mercredis 
après-midi 
sur inscription 
(thématiques abordées 
disponibles en Mairie)

Lundi : 
13h - 17h 

Lundi : 
9h - 12h
Mardi : 
14h - 17h
Jeudi : 
9h - 12h 

Lundi : 13h30 - 17h
Mercredi : 10h - 12h 
/ 13h30 - 18h 
Jeudi : 13h30 - 17h
Vendredi : 13h30 - 
16h30 
Au besoin sur rdv 

Du lundi  
au vendredi : 
9h - 12h 
13h - 17h 
Sur rdv uniquement

oÙ

Mairie 
4, place de la 
République
69780 Mions

CATEM 
Service Sports 
et Jeunesse 
57, rue des 
Brosses  
69780 Mions 

Local MIONS 
ECOnomie
rdc de la Mairie
4 place de la  
République
69780 Mions 

Local MIONS 
ECOnomie
rdc de la Mairie
4, place de la 
République
69780 Mions 

Local MIONS 
ECOnomie
rdc de la Mairie
4, place de la 
République
69780 Mions 

Mme Miliana SAVIC
Développeur  
économique 
> 04 72 23 62 50 

Mme Pauline
PERRIER-TOPI 
> 04 72 23 62 51

ASPIE 
Sur rdv uniquement 
> 04 78 21 26 98 

ASPIE 
Sur inscription 
> 04 78 21 26 98

ASPIE 
Sur inscription 
> 04 78 21 26 98

?

www.mions.fr 
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