SALLE RESSOURCE DU QUARTIER DU PARC DE
NANTERRE
RELAIS DE LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNE

OBJECTIFS
Accueillir, informer et
orienter les habitants du
quartier du Parc ayant des
questions sur l’emploi, la
formation et l’insertion
professionnelle et sociale.
Faciliter les démarches
des usagers pour favoriser
leur insertion socioprofessionnelle.
Permettre aux personnes
d’acquérir des techniques
de recherche d’emploi, de
trouver la formation qui
leur convient le mieux.

Toute personne à partir de 16 ans, déscolarisée, habitant le quartier du Parc à
Nanterre.

HORAIRES
Lundi et mardi matins sur rendez-vous
Lundi et mardi après-midi : 14h00-16h30
Mercredi et jeudi : 9h00-12h30/14h00-16h30
Fermée le vendredi

SERVICES PROPOSES
• Accueil privilégié : les usagers reçoivent un accueil individualisé et des
premiers conseils en lien avec leur demande
• Information : des ressources sont fournies aux usagers en fonction de
l’analyse de leurs besoins (emploi, formation, accès aux droits,…)
• Orientation : les usagers sont orientés vers les structures en lien avec leur
demande (Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE, CCAS, associations,…)
Et :
Permanence de la Mission Locale pour les jeunes 16/25 ans (le mardi après-midi)

MOYENS A DISPOSITION
• Une équipe de professionnelles : une coordinatrice et des conseillères
emploi/formation
• Une documentation riche et variée sur l’emploi, la formation, les activités
sociales associatives et culturelles
• Une salle équipée de nouvelles technologies de l’information et de la
communication pour des consultations libres ou accompagnées
• Des animations de réunions d’information collectives avec des centres de
formations et des entreprises, des organisations de forums
• Un partenariat avec le réseau d’acteurs locaux et du quartier du Parc
• Des actions portées par la Salle Ressource, en soutien à l’insertion sociale et
professionnelle des usagers : 3A Au Féminin (FAMI), Ateliers de Sensibilisation à
l’Elargissement des Choix Professionnels (CRIF)

INSCRIPTION ET INFORMATIONS AU 01 41 45 68 40
Auprès de Madeleine PERES

MOYENS D’ACCES
Salle Ressource du Parc 94 avenue Pablo Picasso – 92000 NANTERRE
Bus 159 – arrêt « Les Fontenelles »

