Communiqué de presse

Poitiers, le 10 septembre 2020

Salon du Savoir-Faire
Neuville-de-Poitou - samedi 19 septembre
Dans le cadre de sa politique d’insertion et de retour à l’emploi, le Département de la Vienne a souhaité, cette
année, soutenir ou organiser des événements emploi sur les territoires au plus près des publics en difficulté,
et en particulier des bénéficiaires du RSA et des jeunes, en lien avec les partenaires locaux.
Ainsi, le Département s’associe à l’organisation du Salon du Savoir-Faire «Haut-Poitou : des entreprises et
des emplois à Neuville-de-Poitou», le samedi 19 septembre, porté par l’association d’entreprises Vivre et
Entreprendre en Haut-Poitou, en partenariat avec la Communauté de Communes du Haut-Poitou, Pôle Emploi, la Mission Locale d’Insertion (MLI) du Poitou, Mobi’Vienne, Cap Emploi, l’Association Nationale pour
l’Emploi et la Formation en Agriculture, le Centre socio-culturel de Vouillé la Case et le lycée Saint-Jacques de
Compostelle.

Pourquoi ce Salon ?
Les objectifs de ce Salon du Savoir-Faire sont multiples :
- faire connaître les entreprises du Haut-Poitou, leurs savoir-faire et leurs offres d’emploi et d’apprentissage
à la population du territoire
- faciliter la mise en relation entre les demandeurs d’emploi et les jeunes à la recherche de formations en
entreprises, et les entreprises du Haut-Poitou qui recrutent
- apporter en amont et sur place un soutien aux demandeurs d’emploi pour préparer leurs candidatures et
leurs entretiens d’embauche
- informer le public sur le soutien au handicap et à la mobilité

Infos pratiques
Samedi 19 septembre de 9h30 à 18h30, Espace Jean Dousset, 9 rue de la Jeunesse à Neuville-de-Poitou
Des conférences - «La Méthode de Recrutement par Simulation», «Emploi et handicap» et «L’apprentissage,
pourquoi pas vous ?» - seront proposées au public au cours de la journée.
Possibilité de restauration sur place - Entrée gratuite
Contacts
Catie BERTOUX : Vivre & Entreprendre en Haut-Poitou - contact@vivre-entreprendre.fr - 06 62 21 56 23
Karine DUFOUR : Département de la Vienne - kdufour@departement86.fr - 05 49 55 66 73 / 06 07 24 02 19

