
Labège, le 28 mai 2020

L'Espace Emploi Formation rouvre ses portes !

Après 2 mois d’accompagnement à distance des usagers, l’Espace Emploi
Formation du Sicoval a réouvert ses portes au public lundi  25 mai.

Les conseillers se sont organisés pour accueillir à nouveau les usagers sur place, en toute
sécurité. Cependant, étant donné les mesures sanitaires à respecter, il est vivement
conseillé de téléphoner en amont pour prendre rendez-vous : tel. 05 61 28 71 10 ou mail
à service.emploi @sicoval.fr 

Des ateliers en visioconférence !

Pour accompagner au mieux les demandeurs d’emplois, personnes en cours de transition 
professionnelle, en recherche de formation, porteurs de projets…, dans le contexte de crise 
sanitaire, l’EEF développe un nouveau service : l’organisation d’ateliers en 
visioconférence. Certains ateliers sont toutefois maintenus sur place, en effectifs réduits, et 
devraient redevenir la norme quand les circonstances le permettront.

mailto:service.emploi@sicoval.fr


2 ateliers ont lieu prochainement en visio-conférence, et il reste des places : 

 Jobs en 1 clic - vendredi 29 mai - animé par le Service Emploi du Sicoval
Acquérir les compétences minimales nécessaires pour organiser et optimiser sa 
recherche d’emploi par une utilisation d’Internet ciblée

 Mardi de la création - mardi 2 juin  - animé par BGE  
Permettre aux porteurs de projet d'avoir une information générale et éclairée sur les 
étapes de la création / reprise d’entreprise (financement, statut juridique, aides, 
possibilité d’accompagnement

Pour s’inscrire, c'est  ICI  
(Un mail vous sera envoyé une fois l’inscription faite, avec le lien pour assister à l’atelier.)

La programmation du mois de juin : 

 Mardi de la création - 2 et 30 juin, animé par BGE
Permettre aux porteurs de projet d'avoir une information générale et éclairée sur les 
étapes de la création/reprise d’une entreprise

 Transition professionnelle - 9 et 16 juin, animé par le Service Emploi du Sicoval
Vous souhaitez changer de métier, d’environnement, d’entreprise, de secteur ou
créer votre activité ? 

 Atelier Réseaux sociaux professionnels - 18 juin, animé par le Service Emploi du 
Sicoval
Comment utiliser  les réseaux sociaux  dans sa recherche d’emploi et son orientation 
professionnelle ?

 La retraite, parlons-en ! - 23 juin, animé par le Service Emploi du Sicoval
Vous êtes proches de la retraite et vous vous posez des questions : 
A quel moment déclencher ma retraite ? Comment m'y prendre ?
Comment préparer cette nouvelle étape ?

 Atelier Evolution professionnelle - 23 juin, animé par le CIBC
Prendre en main son évolution professionnelle pour agir et s’épanouir 
professionnellement

 Job en 1 clic - 26 juin, par le Service Emploi du Sicoval
Pour s’inscrire, c'est  ICI  

Contact Presse   : Nadège Séville-Tél.: 05 62 24 04 81/Port.: 06 30 24 99 97 - nadege.seville@sicoval.fr

Situé au cœur de Labège Enova et animé par le Sicoval,  l’Espace Emploi 
Formation réunit en un même lieu, des acteurs de l’emploi et de la formation, dont 
le Service emploi du Sicoval, la Mission locale Haute-Garonne, Cap Emploi 
Handipro 31, le CIBC, BGE, le Tremplin… 

Il est labellisé Service Public Régional d’Orientation. 

Village d’entreprises - Bât.10 - 25 Rue Pierre-Gilles De Gennes - Labège
Tél. : 05 61 28 71 10 / service.emploi @ sicoval.fr
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