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Conseils sur l'emploi 
et la création d'activité

Action sociale et logement

Formation professionnelle

Journée

solidarité
et del’emploi

Conférence sur le marché du travail dans le 47, 
les filières qui recrutent !

MARDI 
14 MAI

9h - 12h30
13h30 - 16h30

10h30

Entrée gratuite

Espace Culturel François Mitterrand  - Boé
Bus ligne 4 - Arrêt COJC

14h45

de la

9e

espace numérique

évaluation de compétences

et

Avec la collaboration 
de Pôle emploi 

Lot-e
t-Garo

nne

Le Département

JOB 47      
1633 avenue du Général Leclerc - 47000 AGEN - 05 53 69 39 17
Job47 est une plateforme innovante qui apporte des solutions locales pour favoriser 
l’emploi des allocataires RSA en Lot-et-Garonne. 

MAISON DÉPARTEMENTALE  DES  PERSONNES HANDICAPÉES        
1633 Avenue Maréchal Leclerc  - 47000 AGEN - 05 53 69 20 50
La M.D.P.H. délivre la reconnaissance administrative du handicap, elle propose 
des plans de compensation du handicap, elle oriente les bénéficiaires sur des 
dispositifs de reconversion professionnelle.

MANPOWER        
4 Rue Rigoulet - 47550 BOÉ - 05 53 68 12 00
Manpower est une agence d’emploi qui propose des contrats en intérim / CDD /
CDI / CDI Intérimaires.

MÉNAGE SERVICE        
20 Place Jean-Baptiste Durand - 47000 AGEN - 05 53 66 74 74
Ménage Service Particuliers est une entreprise d’insertion dans le domaine de 
l’aide à la personne, elle propose une activité de propreté et de blanchisserie.

MISS ION LOCALE            
70 Bd Sylvain Dumon - 47000 AGEN - 05 53 47 23 32
Objectif : constituer le lieu de définition et de mise en œuvre d’une politique 
locale d’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire. Elle accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes dans 
le cadre d’un parcours d’insertion individualisé et personnalisé.

CAP EMPLOI  SAMETH 47        
8 Avenue de la Capelette - 47550 BOÉ - 05 53 66 39 02
Organisme de Placements Spécialisés pour personnes en situtation de handicap 
et employeurs.

PÔLE  EMPLOI          
104 Avenue du Dr Jean BRU - 47 000 AGEN 
Accompagnement à l’emploi. Consulter www.pole-emploi.org

RÉGIE  DE  QUARTIER      
1 Impasse Général Bazelaire - 47000 AGEN - 05 53 96 55 13
Insérer par l’activité économique le public en difficulté et favoriser le lien social.

RESTAURANTS DU COEUR ET  RELA IS  DU COEUR        
70 Rue Georges Clémenceau -  47240 BON-ENCONTRE - 05 53 48 62 04 
Atelier et chantier d’insertion – 2 supports d’activités : jardin maraîcher et entrepôt 
logistique.

PÔLE CONSEILS SUR L’EMPLOI et CRÉATION D’ACTIVITÉ



Journée

solidarité l’emploide la
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PROGRAMME

Ouverture du forum

CONFÉRENCE et ESPACE DÉBAT : 

le marché  du travail local 

(animé par le Pôle Emploi)

CONFÉRENCE et ESPACE DÉBAT : 

Les besoins de main d’oeuvre locale pour 2019  

(animé par le Pôle Emploi)

Fermeture du forum

9h 

10h30 

14h45

 

16h30

Plus  de 40 partenaires  présents 
répart is  en 4 pôles

Conseils sur l’emploi et la création d’activité
Insertion  par l’économie
Formation professionnelle
Pôle numérique

1
2
3
4

atelier « focus-compétences »
Permettre au demandeur d’emploi d’identifier et de mettre en valeur ses 
compétences (savoir-faire, savoir être, capacités et aptitudes).

atelier numérique
Permettre au demandeur d’emploi d’utiliser les nouvelles technologies et les applicatifs 
liés à la recherche d’emploi et principalement pôle-emploi.fr et emploi store.

atelier « valoriser son image »
Permettre au demandeur d’emploi d’identifier et de mettre en valeur ses 
compétences (savoir-faire, savoir être, capacités et aptitudes).

atelier métiers aquitaine
Un lieu d’information, d’orientation sur les formations et les métiers.

Autres initiatives
Proposera un ticket découverte aux personnes qui souhaitent tester 
les différentes lignes du réseau TEMPO. Ce ticket sera valable pour 
des trajets illimités pour une personne le jour de l’utilisation.

Mettra en avant les solutions logement pour les jeunes, et informera 
sur le bail mobilité mis en place par la loi ELAN.

Animera un atelier de techniques de recherches d’emploi.

Information autour du compte personnel de formation (CPF).

Présentation du projet et recrutement pour le chantier école de la 
future Maison de Garonne à Boé.



PÔLE INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

ADIL  47    
6 Bis Bd Scaliger - 47000 AGEN - 05 53 67 93 65
Association sous agrément du Ministère du Logement délivrant des conseils 
juridiques et financiers neutres et gratuits sur le logement à destination de tout 
public (locataire, propriétaire, accédant à la propriété).

AL IZÉ      
16, Rue du Dr Fourestié - 47000 AGEN - 06 49 57 35 25 
L’association Alizé est un espace d’écoute, d’accompagnement psychologique et 
de médiation interculturelle. Elle s’adresse à des personnes de tous âges, toutes 
origines, toutes cultures dans le respect de la dignité de chacun.

APF FRANCE HANDICAP      
22 Rue Arthur Rimbaud 47000 AGEN - 05 53 66 01 53 
Association  qui agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale 
et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur 
famille : accès aux droits, soutien juridique, lutte contre l’isolement, lien social, 
insertion par le bénévolat.

CENTRE COMMUNAL D ’ACT ION SOCIALE  (C .C .A .S . )      
13 Bis Rue des Ormes - 47550 Boé - 05 53 96 04 75
Service social de la ville de Boé. C’est un service de proximité, sa mission est 
d’apporter un soutien moral, administratif et financier.

GROUPE C IL IOPÉE      
12 B Rue Diderot AGEN - 05 53 77 50 60
CILIOPÉE HABITAT : Offre de logements à loyer abordable 47000 en nouvelle 
Aquitaine (location et vente d’appartements, maisons et terrains).
CILIOPÉE JEUNES : logements dédiés aux jeunes et  Apprentois pour les apprentis.
CILIOHPAJ : accueil de personnes ou familles fragilisées et accompagnement social.
CILINNOV : services innovants pour les locataires de Ciliopée et les Lot-et-Garonnais.

CONSE IL  DÉPARTEMENTAL  DE  LOT-ET-GARONNE        
Centre Médico Social de Tapie : 265 Rue Louis LAVELLE - 47 000 AGEN - 05 53 98 62 30
Centre Médico Social Louis Vivent : 26 Rue Louis Vivent - 05 53 69 40 41
Centre Médico Social de Montanou : Rue Blaise de Monluc - 05 53 77 09 20
soutien, une aide pour toutes les personnes rencontrant des difficultés personnelles 
ou familiales. Les missions du CMS sont : l’accès aux droits, les actions sociales et 
d’insertion, les actions de santé, la Protection Maternelle et Infantile, la protection 
de l’enfance, l’APA, la PCH.

MUTUELLE  PRÉVIFRANCE          
Rue des Remparts Ste Foy - 47000 AGEN - 05 53 68 78 60
15 Quai du Docteur CALABET - 47 910 AGEN Cx 9 – 06 07 50 52 93
Mutuelle N°1 Lot-et-Garonnaise, interprofessionnelle proposant des solutions 
adaptées à tout statut (salarié, TNS, fonctionnaires, étudiant ….)

FÉES  DU SPORT        
Rue des Remparts Ste Foy - 47000 AGEN - 05 53 68 78 60
Muriel Boulmier, Présidente a créé  l’association Fées du sport en 2008 avec pour 
objectif de développer l’activité physique et l’autonomie des femmes en priorité, 
par le vélo au quotidien (déplacements, loisirs, familles). Les activités de l’association : 
Ecole de vélo itinérante pour adultes, partenaire de Pôle Emploi dans le cadre de 
V’JOB (prêt de vélos aux demandeurs d’emploi), dons de vélos, l’association est 
adhérente de la Charte Européenne de la sécurité routière et actrice du plan 
départemental d’actions de la sécurité routière de Lot et Garonne. 

KEOL IS  AGEN –  TEMPO         
Z.I. Laville - 47240 BON ENCONTRE - 05 53 98 15 00
KEOLIS AGEN – Réseau TEMPO Les bus de l’agglomération d’Agen – service de 
transport public par lignes régulières urbaines, péri-urbaines, scolaires, location 
de vélos.

LE  CREUSET         
2828 Route de Cahors - 47480 PONT DU CASSE - 05 53 47 50 65 0
Structure d’insertion par l’activité économique et sociale. Des ateliers (bois, jardin, 
couture, poterie, laser...) sont ouverts au public dans le cadre de l’accompagnement 
social et 2 ateliers sont proposés dans le cadre de l’atelier chantier insertion autour 
de l’environnement et de la menuiserie. Le Creuset a un projet associatif ouvert 
sur son environnement humain, accueillant prés de 1000 personnes par an, animé 
par un conseil d’administration de terrain et une équipe professionnelle de 20 
personnes. Le Creuset est également le service instructeur pour les bénéficiaires 
du RSA isolés de la ville d’Agen. Engagé sur la mobilité, l’Association propose la 
location de 2 roues pour les bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ou en 
formation et un projet d’auto-école sociale en partenariat avec la Sauvegarde.

SOL INC ITE  PÔLE  SOCIAL            
2 Impasse Albert CAMUS - 47300 VILLENEUVE - 05 53 41 21 10
Il ne s’agit plus du pôle social celui -ci est scindé en deux, l’ISFAD et le  DISPOSITIF 
LOGEMENT ET INSERTION SOCIALE. Concernant le Dispositif Logement et 
Insertion Sociale, il a pour mission de favoriser l’accès au logement, de créer 
les conditions du maintien en logement, de mettre en oeuvre l’intermédiation 
locative, d’offrir une palette de services spécialisés et de développer l’agence 
immobilière sociale départementale

GAZ TARIF  REGLEMENTÉ          
34 60 
Sous la marque Gaz Tarif Réglementé, la société ENGIE a mis en place des équipes 
dédiées exclusivement aux plus de 4 millions de clients ayant souscrit un contrat 
de gaz naturel au tarif réglementé. Au quotidien, les équipes de la Direction Tarif 
Réglementé accompagnent leurs clients dans la gestion de leur contrat, de leurs 
services et les conseillent dans la réalisation d’économies d’énergie, le confort de 
l’habitat, ainsi que l’utilisation du chèque énergie

Le Département

PÔLE INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE



PÔLE FORMATION PROFESSIONNELLE 

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT INTERDÉPARTEMENTALE 47    
Impasse Morere - 47000 AGEN - 05 53 77 47 77
Elle a pour mission de représenter, promouvoir et défendre les intérêts 
généraux de l’artisanat et de promouvoir le développement des entreprises 
du secteur. Elle accompagne les artisans et les porteurs de projet dans chaque 
étape de sa vie professionnelle, apprentissage, création d’entreprise, formation, 
développement économique, transmission d’entreprise.

CIBC SOLUTIONS RH      
45 rue Palissy - 47000 AGEN - 05 53 66 87 66 
Le CIBC SRH accueille tous les publics demandeurs d’emploi et salariés qui souhaitent 
réfléchir et faire un point sur leur situation afin de poser des choix professionnels 
et un plan d’action,  en lien avec leurs compétences et les besoins des entreprises 
sur le territoire.
Par ailleurs, le CIBC SRH en tant que Point Régional Conseil VAE , informe et 
conseille sur toute démarche de Validation des Acquis de l’Expérience.

FÉDÉRATION COMPAGNONNIQUE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT      
6 Rue J-B Pérès - 47 000 AGEN - 05 53 66 66 34 
Organisme de formation pour les métiers du bâtiment. Formation en alternance 
ou en continue.

GRETA EST  AQUITA INE      
Rue Ejea de los Cabelleros - 47200 MARMANDE - 05 53 76 02 54
Le GRETA c’est : une offre de formations sur mesure à la carte, personnalisées, 
modulaires, la qualité de formation de l’Education Nationale, des interlocuteurs 
à votre écoute, des partenariats avec les acteurs institutionnels (Pôle emploi, 
conseil départemental, régional, OFII, GEIQ, OPCO....). Un réseau d’entreprises 
locales qui nous font confiance.

INSUP        
145 Avenue Henri Barbusse - 47000 AGEN - 05 53 87 73 34
Organisme de formation spécialisé dans l’insertion professionnelle, les bilans de 
compétences, la qualification et la professionnalisation dans les métiers du 
secrétariat, la comptabilité, les services à la personne et les savoirs de base.

SUD MANAGEMENT        
Agropole - Estillac - CS 20053 - 47901 AGEN Cedex 9 - 05 53 48 41 41
Organisme de formation destiné à un public étudiant ou adulte (salarié ou demandeur 
d’emploi).

ADIE        
Agropôle - Bâtiment Deltagro 3 - Bureau 35 - BP 367 - 47931 AGEN Cedex 9 - 05 53 96 87 95
Association reconnue d’utilité publique dont l’objectif est l’aide à l’insertion 
économique. Aide aux personnes qui n’ont pas accès au crédit bancaire classique 
à créer leur entreprise grâce au microcrédit accompagné.

ADIPH 47        
10 Rue Albert Ferrasse - 47550 BOÉ - 05 53 66 54 95
Dispositif emploi accompagné pour promouvoir la mobilité des personnes en 
situation de handicap.

AFDAS        
27, Rue Joliot Curie - 47240 BON-ENCONTRE - 05 53 66 38 38 
Entreprise d’insertion, nous nous appuyons sur 2 activités d’utilité sociale en lien 
avec la réduction des déchets : RESSOURCERIE et EPICERIE SOLIDAIRE.

AGGLOMÉRATION D ’AGEN –  SERVICE  AGGLO EMPLOI        
70 Boulevard Sylvain Dumon - 47 000 AGEN - 05 53 47 23 32
Le service Agglo Emploi tisse un lien entre les entreprises du territoire et les 
personnes en recherche d’emploi par le biais de 3 missions : le PLIE, la relation 
entreprise et les clauses d’insertion.

ARCHI ’MÈDE          
100 Route du Canal - 47270 St JEAN DE THURAC - 05 53 66 17 78 
Gestion d’archives physiques et numériques : support de notre action d’insertion.

BGE LOT-ET-GARONNE        
Zac Agen Sud - Rue du trech - 47000 AGEN - 05 53 66 20 50
Accompagnement à la création / reprise d’entreprise de tous projets et tous porteurs 
de projet. Habilité par l’AGEFIPH pour accompagner les personnes reconnues 
handicapées et porte un dispositif de test d’activité : la couveuse d’entreprises 
est habilitée centre de bilan de compétences.

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE             

PÔLE CONSEILS SUR L’EMPLOI et CRÉATION D’ACTIVITÉ

TERRITORIALE DU LOT-ET-GARONNE       
10 Rue Albert Ferrasse - 47550 BOÉ - 05 53 66 54 95
Dispositif emploi accompagné pour promouvoir la mobilité des personnes en 
situation de handicap.

LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI         
1 Rue Tapie - 47000 AGEN - 05 53 67 77 35
Association – Atelier Chantier d’insertion qui effectue des prestations de service 
auprès des collectivités: travaux de débroussaillage, ratissage, taille, petit élagage 
sur chemins de randonnée, cours d’eau.

COUP DE POUCE SERVICES         
79 Bis Bd de la Liberté - 47000 AGEN - 05 53 66 58 20
Association intermédiaire d’insertion (réseau IAE) : mise à disposition de salariés 
sur divers services à la personne.
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