Mercredi 4 octobre 2017

INVITATION PRESSE
LE DÉPARTEMENT DU NORD
ORGANISE LE

FORUM DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
LE MARDI 10 OCTOBRE 2017 DE 10H00 À 15H00 À LILLE
Salle du gymnase, 7 place du Sébastopol,

Priorité de l’exécutif départemental depuis son arrivée en avril 2015, la politique d’insertion professionnelle
des allocataires du RSA porte aujourd’hui ses fruits avec plus de 6 837 retours à l’emploi (chiffres : sept.
2017). Une réussite portée non seulement par le Département du Nord, mais également par ses nombreux
partenaires du monde économique et du monde de l’insertion.
Pour la deuxième année consécutive, le Département du Nord organise le Forum de l’Emploi et de
l’Insertion Professionnelle à destination des allocataires du RSA, des entreprises mobilisées et des
partenaires.
Cette journée sera l’occasion, pour les allocataires du RSA, de rencontrer les recruteurs de 25 entreprises
de filières porteuses (Transport/Logistique, Agro-alimentaire, Restauration, Services à la personne…),
sensibilisés au recrutement d’allocataires du RSA, et de s’informer sur les échéances à venir.
La plateforme départementale de l’emploi de Lille sera mobilisée pour informer et accompagner les
allocataires du RSA dans leurs démarches d’insertion professionnelle, en outre, des ateliers gratuits
(coaching individuel, CV vidéo, photo d’identité professionnelle…), seront également animés tout au long
de journée par nos partenaires.
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Dans ce cadre, Marguerite CHASSAING, Conseillère
départementale du canton de Lille-1, inaugurera le Forum de
L’Emploi et de l’Insertion Professionnelle ce mardi 10 octobre à
9h30.
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+ de 200 offres d’emploi
25 entreprises
Des formations
Des aides et conseils
Contact :

S’engager et réussir son insertion

N’oubliez pas
votre CV !
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Astrid CHASTAN – Attachée de presse
Département du Nord
astrid.chastan@lenord.fr
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