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L'ERIC du Foyer Rural
CEPAGE à Puget-Théniers
maintient et renforce son
offre de service
à l’emploi et
à l’insertion en
faveur du public de
la Communauté de
Communes Alpes d’Azur.
Dès le mois du décembre de l’année
2014, le dispositif «Espace Régional
Internet Citoyen» centre de
ressources numériques permet de
maintenir, de consolider et de mettre
en valeur les actions emplois de
l'Espace Régional Internet Citoyen de
Puget-Théniers porté par le Foyer
Rural CEPAGE, structure support.

�Accompagnement individuel
pour les demandeurs d’emploi 
- qui maîtrisent déjà l’outil :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis de 15h à 17h :
• les démarches de recherche d’emploi et

administratives, construire et/ou améliorer son
CV, rédiger une lettre de motivation, 

• créer son espace emploi personnel,
• rechercher une formation,
• actualiser sa situation,
• changer son adresse, ses coordonnées, 
• faire sa déclaration trimestrielle de ressources et

faire une simulation de RSA, APL, …

Ces ateliers ont pour objectif de rendre les usagers
autonomes sur leur recherche d'emploi et de
développer leur réseau.

- qui ne maitrisent pas l’outil :
Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 17h à 18h :
Des ateliers d’accompagnement individuel sur
rendez-vous tout au long de l’année, en faveur
des personnes les plus éloignées des Technologies
d’Information et de Communication.
Ils ont pour objectif de sensibiliser aux
fondamentaux de l’informatique.

�Ateliers collectifs
de recherche d’emploi

Une fois tous les deux mois, un atelier
collectif de recherche d’emploi est mis en place
en partenariat avec les services publics de
l’emploi
• création et amélioration de son CV,
• travail sur la mise en page,
• mise en ligne de son CV,
• rédaction d’une lettre de motivation,
• préparation d’une candidature spontanée,
• création d’un espace emploi et recherche

formation via CARIF Espaces.

�Ateliers de recherche
d’emploi pour les jeunes
de 18 à 25 ans
Ateliers collectifs de recherche d’emploi
et de formation en faveur des jeunes de 18
à 25 ans.

�Actions ponctuelles telles que 

• des journées portes ouvertes,
• des conférences,
• forum des services publics et des associations.
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