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Un outil pour vous accompagner
madame, monsieur,

la communauté d’agglomération les lacs de l’essonne orga-
nise son 3e forum de la réussite citoyenne. nous l’avons conçu 
pour vous accompagner dans la réussite de votre projet, qu’il 
soit de vie ou professionnel, avec le maximum d’effi cacité. 
au mois d’août 2012, la france a passé le cap dramatique des 
trois millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi. ce chiffre ne 
tient pas compte des précaires qui cherchent un emploi stable. 
dans ce contexte, alors que l’emploi demeure une compétence 
nationale, la communauté d’agglomération les lacs de l’es-
sonne renforce son action de soutien aux chercheurs d’emploi.
c’est pourquoi nous avons souhaité, en créant ce rendez-vous 
annuel, réunir sur deux jours et en un même lieu les entre-
prises qui recrutent, ainsi que les organismes de formation, les 
institutions, les partenaires qui sont à votre service. Que vous 
cherchiez un emploi, une formation, un stage, que vous vouliez 
changer d’orientation ou encore créer votre propre activité, vous 
trouverez sur le forum les bons interlocuteurs.
d’ici là, les conseillers de la direction de l’emploi de la commu-
nauté d’agglomération les lacs de l’essonne sont à votre dis-
position pour préparer au mieux ces deux jours. avec eux, je 
sais que vous trouverez les meilleurs interlocuteurs pour prépa-
rer vos entretiens, vous aider à préciser votre recherche, vous 
accompagner dans la défi nition de votre projet.
en attendant de vous rencontrer sur le 3e forum de la réus-
site citoyenne, qui se déroule cette année au gymnase Jean-
louis Henry à Grigny, je vous prie d’accepter mes salutations 
citoyennes.

é d i t o

Par 
gabriel Amard,
Président de la 
communauté 
d’agglomération 
les lacs de 
l’essonne
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3 b o n n e s  
r a i s o n s
de venir au 3e forum 

de la réussite citoyenne :

VOUS REChERChEZ UN EmPLOI :
venez rencontrer les entreprises qui recrutent.

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE FORmATION : 
trouvez celle qui vous correspond 

auprès de nos partenaires formation.

VOUS SOUhAITEZ VOUS RÉ-ORIENTER 
PROFESSIONNELLEmENT :

nos conseillers vous aideront à trouver votre voie.
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18 & 19 octobre 2012 

Le 3e forum de la réussite citoyenne propose en un même lieu : 

•  avoir un entretien avec des recruteurs d’entreprises nationales comme la RATP,  
la Poste, orange, synergie…ou de Pme locales qui proposent des emplois ou des 
stages,

•  assister à des démonstrations métiers dans les domaines du bâtiment,  

de la restauration, de l’électronique… avec des professionnels,

•  consulter les offres d’emploi ou de stages dans l’espace «Bourse aux offres»  

et postuler sur place,

•  rencontrer les partenaires de la formation professionnelle et trouver la formation 

qui vous convient,          

•  participer au Handicafé avec les entreprises présentes si vous êtes demandeurs 

d’emploi ou salarié en situation de handicap,

•  s’informer sur les démarches pour créer son entreprise ou son activité auprès du 

réseau cree et de ses partenaires,

•  être reçu par un conseiller emploi pour un accompagnement professionnel,

•  échanger avec des professionnels de différents secteurs : santé, industrie, BTP,  

espaces verts… pour découvrir leurs métiers.
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l e s  P a r t e n a i r e s 
P r é s e n t s *
LES ENTREPRISES :
oranGe / la Poste / ratP / scHneider / 
cHomette favor / randstad / casaril / 
synerGie / add val you / domaide / 
scHiva / teP / samsic / esP / metro / lr 
services / camas / casino / leclerc / 
accor / Kiabi / decatHlon.
LES ORgANISmES DE FORmATION :
accPav / afPa / aGefos Pme / antenne 
vae 91 / cibc 91 / aries / constructys
(aref btP) / cale services publics 
territoriaux / camas formation / caPeb 
/ cefoP / cfa brétigny sur orge / cfe / 
cfP / cio / démo coiffure esthétique / 
ecole de la 2e chance / ePide / etudes et 
chantiers  / sve / faculté des métiers / 
efPr / formaPoste / linguistique / GiP/
cale / Greta / ifsi / inHni / miPoP / mJc 
bastie / Plate forme de vocation / 
reGie de l’eau / radio maryse bastié / 
tecomaH / universite d’evry / iut d’evry.
LES SERVICES DE L’EmPLOI :
CALE – direction de l’emploi :
Antenne grigny
6bis, avenue des tuileries
91350 GriGny – tél : 01 69 02 11 15
initiative-emploi@leslacsdelessonne.fr
Antenne grande Borne
2, Place de l’œuf – 91350 GriGny
tél : 01 69 44 75 58 
Antenne Viry-Chatillon
2, Place rené coty 
91170 viry-cHatillon

tél : 01 69 56 97 65
mefviry.accueil@leslacsdelessonne.fr
mission Locale de grigny
6 ter, avenue des tuileries
91 350 GriGny
tél : 01 69 06 80 26
mission Locale Nord Essonne
Antenne de Viry-Chatillon
2, Place rené coty – 91170 viry-cHa-
tillon – tél : 01 69 56 59 80
PLIE Intercommunal Nord-Essonne
50, avenue françois mitterrand
91200 atHis mons
tél : 01 69 38 71 50
Pôle Emploi
5, rue de ris
91170 viry-cHatillon
tél : 39 49
LE hANDICAFÉ :
Les partenaires : 
l’adaPt / crP sillery /crP bauvoir / 
crP Jean moulin / erP maleterre / 
caP emPloi / sametH91 / altHer / 
mdPH / cG91
Les entreprises : 
la Poste / iKea / anrH  / alcatel 
lucent / PaGes Jaunes / cG 91 / ecf / 
dia / decatHlon / bnP Paribas / Pro 
emPloi interim / leclerc
UN SITE INTERNET
Pour consulter les offres en ligne : 
www.leslacsdelessone.fr

*sous réserve
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découverte 
métiers

Handicafé

rencontre des services
de l’emPloi

P l a n  d u  f o r u m
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rencontre des services
de l’emPloi

bourse auX offres d’emPloi 
et de staGes

découverte 
des formations

rencontres et entretiens avec 
les entrePrises

P l a n  d u  f o r u m
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COmmENT SE RENDRE AU FORUm ?
3e forum de la réussite citoyenne Halle Jean-louis Henry (gymnase)

Place Henri-barbusse 91350 Grigny

EN TRANSPORTS EN COmmUN
rer d : arrêt Grigny centre
bus : 402, 510, dm22
arrêt : Gare rer ou Grigny centre rer
EN VOITURE
a6 sortie 7 Grigny
n104 sortie 35 Grigny
rejoindre la d310
des navettes gratuites circuleront entre Grigny et 
viry-chatillon pour vous acheminer jusqu’au forum

 navettes viry  navettes Grigny

CONTACTS
communauté d’agglomération  
les lacs de l’essonne
52, avenue du Président Kennedy 
91170 viry-chatillon
INFOS PRATIqUES
horaires d’ouverture du forum : 
Jeudi 18 octobre 9h - 18h
vendredi 19 octobre 9h - 18h
samedi 20 octobre 9h - 13h

www.leslacsdelessonne.fr

FORUm 
DE LA

RÉUSSITE
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