Cellule Service à la Personne – Talents Conseil Formation

Talents Conseil Formation assure
depuis Avril 2013 les activités de la
Plateforme Service à la Personne sur
le Montreuillois.

Nous proposons un
accompagnement spécialisé pour les
métiers des Services à la Personne.

Nos Objectifs :
- Le repérage des candidats aux
métiers des SAP

L’accompagnement renforcé SAP :
Nous proposons aux bénéficiaires de
l’accompagnement, un suivi renforcé
grâce à des rendez-vous réguliers,
espacés d’une quinzaine de jours.
Ces rendez-vous permettent
d’accompagner dans les différentes
démarches de recherche d’emploi
(annonces, candidatures spontanées
préparations aux entretiens
d’embauche) et de mettre en relation
avec les entreprises partenaires, ainsi
que les centres de formation.

- Le repérage des besoins de main
d’œuvre des structures

- La mise en relation entre
candidats, structures, organismes de
formation…

Pour bénéficier de
l’accompagnement SAP, ou tout
renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter :

- La réponse aux besoins des
associations et entreprises
(formation, communication)

Talents Conseil Formation
1/3 rue des Carmes
62170 Montreuil sur Mer

- L’organisation d’évènements,
forums, rencontres

03 61 22 89 67

- La publication de documents de
communication, lettre
d’information, guide des structures,
fiches métier.

sapemploi@talents-conseil-formation.fr

Retrouvez nous sur le site internet www.talents-conseil-formation.fr, rubrique SAPEMPLOI
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