
 

 

 

 

 
 

 

Accompagnement vers l’emploi et la 

reconversion professionnelle 
ACT 

Agir Abcd 

APEC 

Cap Emploi Libourne 

Espace Régional d’Information de  

Proximité (ERIP) 

La Cravate Solidaire 

Mission Locale du Libournais 

Point Relais Santé 

PLIE du Libournais 

Pôle Emploi Libourne 

 

Mobilité en Libournais 
Calibus 

Plateforme mobilité du Libournais 

Régie Lib’RT 

 

Agriculture, viticulture, espaces verts 
ANEFA Gironde 

GIE des Brocs 

Groupe Rullier  

Régie Lib’RT 

Service Remplacement Gironde 

 

Armées 
Armée de l’Air et de l’Espace 

 

Bâtiment 
Logeo Confort  

Main d’œuvres Services 

Sarl Girard  

 

Collectivité territoriale 
Communauté de Communes du Fronsadais 

La Cali 

Mairie de Libourne 

 

Communication 
Médias Presse 

 

Environnement 
Veolia Propreté Aquitaine 

 

Grande distribution 
Lidl 

 

Groupement d’employeur 
GELIB 

 

Industrie 
Froneri (Randstad Inhouse) 

O-I 

SAS Groupe Renfort 

Thierry Bergeon Embouteillage * 

 

Informatique - Numérique 
ATIMIC 

 

Interim 
Actual Libourne * 

Actual Castillon * 

Adecco 

Interim 33 

Randstad Onste * 

T2000 

 

Propreté 
Net Eco 

Solinet 
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Restauration collective 
L’Aquitaine de Restauration 

 

Santé - Services à la personne 
Action enfance 

ADHAP * 

APAISAD 

A2micile Bordeaux Est * 

Bonjour Services Libourne * 

CCAS de Nérigean 

Centre Hospitalier de Libourne 

DOMISUN * 

OLIGAD 

ONELA * 

 

Sécurité privée 
CDO Security 

 

Tertiaire 
Meilleur contact  

 

 

 

 

 

Transport et logistique 
CITRAM Aquitaine 

City’pro 

CRT 

La Poste 

Maison Johanes Boubée 

SCASO 

 

Salon en ligne (*) 
Certaines entreprises (marquées d’un * ) 

seront présentes uniquement sur le salon en 

ligne de Pôle Emploi. En toute 

confidentialité, vous pourrez candidater 

auprès de ces entreprises, et de bien d’autres, 

du 24 novembre au 06 décembre sur 

salonenligne.pole-emploi.fr ou en scannant 

ce QR CODE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME MERCREDI 24 NOVEMBRE  

« DÉCROCHER UN EMPLOI » 
Des échanges directs avec les entreprises qui recrutent 

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ESPACE CONSEILS - Des informations et des services gratuits afin de faciliter votre accès à la formation et à l’emploi 
 

Borne CV : Service d’impression et de copie de CV et lettre de motivation (quantité limité par personne) 
 

Bornes CPA (Compte Personnel d’Activité) : 

 Démonstration et accès à son interface Compte Personnel d’Activité en ligne 

 Explication sur l’utilisation des droits à la formation 
 

Sensibilisation aux codes de l’image professionnelle : Animation au photo langage (ce que renvoi une posture, une gestuelle, 

une tenue vestimentaire lors d’un entretien professionnel)  
 

Préparation à l’entretien d’embauche : 

 Aider à formuler son projet professionnel 

 Valoriser ses savoir-faire et savoir-être 

 Affirmer sa personnalité et sa motivation 

 

Point Relais Santé : 

 Être informé sur l’accès aux droits relatifs à la santé et aux bilans de santé (Sécurité sociale, CMU, bilans de santé, ...) 

 Recevoir des conseils bien-être (hygiène…) 

 S’informer sur le handicap et l’emploi 

 

Maison de la Mobilité Solidaire du Libournais : Rencontrer sur un seul stand tous les acteurs de la mobilité en Libournais, et 

obtener des informations sur les modes de déplacements (Calibus, TransGironde, TER, covoiturage, vélo, etc) et les services associés : 

location de scooter et de voiture, garage social, auto-école solidaire 
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Blabla job : Découvrez des offres d’emploi proposées par des entreprises du territoire non présentes sur le forum et obtenez des 

conseils pour y postuler sur place. 
 

Pix Emploi : Identifier rapidement vos forces et zones de progression sur le numérique grâce à un test ludique en ligne. En partageant 

vos résultats avec votre conseiller, celui-ci vous proposera les services les plus utiles, adaptés à votre niveau et à votre projet 

professionnel pour vous permettre d’être totalement à l’aise avec vos démarches de recherche d’emploi. 

 

Salon en ligne : Inscrivez-vous au salon en ligne avec l’appui d’un conseiller Pôle Emploi, et candidatez ! 

 
 

  

PROGRAMME MERCREDI 24 NOVEMBRE  

« DÉCROCHER UN EMPLOI » 
Des échanges directs avec les entreprises qui recrutent 



 

 

 
 

Orientation professionnelle des jeunes 

(16-25 ans)  
Bureau Information Jeunesse  

Ecole de la 2ème chance 

EPIDE 

Mission Locale du Libournais 

Réa’J 
 

Accompagnement vers l’emploi et la 

reconversion professionnelle 
Agir Abcd  

ANEFA Gironde 

APEC 

Boîte aux métiers (BAM) 

CIDFF 

CIBC 33 

D2C Libournais 

Espace Régional d’Information de  

Proximité (ERIP) 

La Cravate Solidaire 

PLIE du Libournais 

Point Relais Santé  

Pôle Emploi Libourne 

 

Création d’entreprises 
ADIE 

Chambres des Métiers et de l’Artisanat 

Nouvelle-Aquitaine 

Coop’Alpha 

Coop’Bat 

La Cali – Service développement 

économique 

Socrate Conseils et Formation 

 

Mobilité en Libournais 
Calibus 

Plateforme mobilité du Libournais 

Régie Lib’RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismes de formation 
ABSKILL 

AFTRAL 

Alter&Go 

Armées de l’air et de l’espace 

ATICO Formations 

Batipro 

Campus du Lac 

CFA/CFPPA Libourne-Montagne 

Coloc’ 2 Chefs 

GRETA CFA Aquitaine 

IFCG Carrières 

IFSI Garderose 

Konexio 

Marine Nationale 

MFR de Vayres 

MFR du Libournais 

ODI Formation 

Police Nationale 

Plateforme Formation et Orientation 

School EFMDN Beauty 

Socrate Conseils et Formation

PROGRAMME JEUDI 25 NOVEMBRE 

« DÉCROCHER UNE FORMATION » 
Des conseils pour s’orienter, se reconvertir, créer son 
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ESPACE CONSEILS - Des informations et des services gratuits afin de faciliter votre accès à la formation et à l’emploi 

 

Borne CV : Service d’impression et de copie de CV et lettre de motivation (quantité limité par personne) 
 

Bornes CPA (Compte Personnel d’Activité) : 

 Démonstration et accès à son interface Compte Personnel d’Activité en ligne 

 Explication sur l’utilisation des droits à la formation 
 

Bus France Services : France Services est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes 

de services publics et vous accompagne dans vos démarches administratives : santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche 

d'emploi, accompagnement au numérique. 
 

Sensibilisation aux codes de l’image professionnelle : Animation au photo langage (ce que renvoi une posture, une gestuelle, une 

tenue vestimentaire lors d’un entretien professionnel)  
 

Point Relais Santé : 

 Être informé sur l’accès aux droits relatifs à la santé et aux bilans de santé (Sécurité sociale, CMU, bilans de santé, ...) 

 Recevoir des conseils bien-être (hygiène…) 

 S’informer sur le handicap et l’emploi 

 
 

Maison de la Mobilité Solidaire du Libournais : Rencontrer sur un seul stand tous les acteurs de la mobilité en Libournais, et 

obtener des informations sur les modes de déplacements (Calibus, TransGironde, TER, covoiturage, vélo, etc) et les services associés : 

location de scooter et de voiture, garage social, auto-école solidaire 
 

PROGRAMME JEUDI 25 NOVEMBRE 

« DÉCROCHER UNE FORMATION » 
Des conseils pour s’orienter, se reconvertir, créer son 

entreprise 


