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P’tit Déj Emploi 
 

Document synthèse 

 

Les informations ci-dessous sont des informations partagées lors des différents p’tits 
déjs emplois.   

 
Le P’tit Déj  
L’objet du p’tit déj emploi est de créer du réseau entre les personnes présentes mais également de 
favoriser des rencontres avec des acteurs locaux qui vont à leur tour développer le réseau de 
chacun.  
Il est ainsi proposé de permettre des rencontres, lors de prochains p’tits déjs avec des acteurs 
locaux. 
 
Pour créer du réseau, s’investir dans des réseaux associatifs semble être une piste intéressante 
également, même si au départ la mission est bénévole.  
 

 FRANCE BENEVOLAT propose aussi des missions bénévoles de tout type. Les coordonnées 
sur Nantes :  

 9 place Victor Mangin 44200 Nantes 
 www.nantes.francebenevolat.org 
 02 40 35 12 17 
 Permanence du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h. Le lundi de 14h à 

17h. Fermé le 1er lundi du mois 
 

 Passerelles et Compétences : propose de missions courtes d’échanges de compétences. Voir 
sur le site, les offres de missions et les contacts locaux. 

 Site : www.passerellesetcompetences.org  
 
 

Partage d’informations  
 POLE EMPLOI  

Les outils pour vous aider dans votre recherche d’emploi :  
- le carnet de bord 
- Comment aborder le marché du travail 
- trouver un emploi avec internet 
- les techniques de recherche d'emploi 

 
La Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) – ex EMT 
Toute personne accompagnée dans une démarche d’insertion sociale ou professionnelle, et quel 
que soit son statut, son âge ou son support d’accompagnement, peut mobiliser au cours d’un 
parcours d’insertion des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP). 

 Explication ici : http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-
professionnelle-des-demandeurs-d-emploi/article/periodes-de-mise-en-situation-en-milieu-
professionnel 
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Activ’Emploi  
Activ’emploi vise la maitrise des techniques de recherche d’emploi pour booster votre recherche.  
Avec un consultant, vous travaillez sur vos outils de recherche d’emploi (CV, lettre de motiva-
tion, préparation d’entretiens de recrutement etc.), le ciblage des entreprises, le marché du travail. 

 Le site : http://www.pole-emploi.fr/candidat/activ-emploi-dynamisez-votre-recherche-d-
emploi--@/article.jspz?id=135101 

 
 

 ASSPRO : est une association à but non lucratif reconnue d'intérêt général. Elle s'adresse aux 
 40, 50 ans et + en recherche d'un emploi, d'un complément d'activité ou qui souhaitent 
créer leur propre travail. Le site : http://assproemploiseniors.ning.com 

 

 Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) : fondée en 1985 à l’initiative de Jean-Baptiste 
de Foucauld, SNC est une association qui propose à des chercheurs d’emploi un soutien 
humain personnalisé grâce à un réseau d’accompagnateurs bénévoles. Le site 
http://snc.asso.fr 
Il y a 6 groupes en Loire-Atlantique. Les coordonnées sont sur le site.  

 

 Solidarité Emploi : est une structure d'insertion par l'activité économique agréée par l'Etat, 
qui regroupe une association intermédiaire et un chantier d'insertion. 
Pour en savoir plus : http://solidarite-emploi44.fr 

 

 RH Solutions : il existe sur La Chapelle sur Erdre une entreprise de Portage Salarial. Il est 
possible de s’inscrire directement sur le site www.rh-solutions.com à une réunion 
d’information sur le portage salarial 

 

 Se former avec Médiagraph : « lieu intergénération de sensibilisation et d’éducation au 
numérique. De nombreuses formations sont proposées par cette association. Le site : 
http://www.assomediagraph.fr pour y trouver l’agenda des formations. Tarifs spécifiques 
pour les demandeurs d’emploi.  
 

Sur la Chapelle-sur-Erdre, l’Espace Multimédia propose aussi des formations et un lieu 
d’accès libre pour faire des recherches sur Internet. Les infos ici : 
http://www.lachapellesurerdre.fr/lespace-multimedia-1 

 

 Les Ecossolies : L’association Les Écossolies regroupe des professionnels, des entreprises, des 
institutions et des militants qui se reconnaissent dans l’Economie sociale et solidaire (ESS) : 
Associations, scops, mutuelle, fondation, collectivités, militants individuels, porteurs de 
projets...de la région nantaise. Le site : www.ecossolies.fr  
Ils s’inscrivent dans une volonté de transformation sociale : 
o Promouvoir des initiatives économiques qui produisent des richesses et des emplois, 

tout en favorisant la démocratie, le lien social, la solidarité, la qualité de vie dans les 
quartiers, en ville et à la campagne, 

o Développer l’implication de chacun, parent, jeune, retraité, acteur associatif, 
consommateur ou producteur, de cette économie, 

o Favoriser de nouvelles coopérations entre acteurs de l’Economie sociale et solidaire 
(ESS), collectivités locales, et autres acteurs économiques, pour contribuer au 
développement d’un territoire attractif et solidaire, 

o Participer à la co-construction des politiques publiques.  
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Beaucoup d’informations sur le site des Ecossolies : des offres d’emploi, des ateliers :  
o Les ateliers du Vendredi : http://www.ecossolies.fr/Les-Ecossolies-lancent-

les?var_mode=calcul  
o Le vivier des compétences de l’ESS : http://www.ecossolies.fr/Le-vivier-des-

competences-de-l-ESS  
 

 Entreprises dans la cité 
Le site : www.entreprises-dans-la-cite.fr   
 
Créé en 1995, le club Entreprises dans la Cité (Association loi 1901) réunit des entreprises et des 
acteurs de la vie économique et sociale de la métropole nantaise et de la région Pays de la Loire. 
Ses valeurs 
- Le développement économique et social des territoires  
- L'accès à l'emploi  
- La prévention de l'exclusion 
Ses objectifs 
- Favoriser le rapprochement entre tous les acteurs de l'emploi, 
- Communiquer et promouvoir les métiers de ses adhérents et de ses partenaires  
- Encourager l'insertion dans l'entreprise des publics en difficulté. 
Son historique 
- Création et soutien d'entreprises d'insertion : Point Service aux particulier, TOUBITRI, la       
  Boutique des Services d'Atlantis.... 
- Création d'associations agissant pour l'emploi et la création d'entreprises : Nantes initiative,   
  les GEIQ..... 
- Actions spécifiques pour le développement économique et de l'emploi dans les quartiers 
- Organisation et participation aux forums de l'emploi de l'agglomération nantaise avec le Plan  
 Local pour l'Emploi puis les Maisons de l'Emploi : Place à l'Emploi d'Atlantis, Place Ô Gestes, Festival 
« Métiers à l’affiche », Spot Emploi, Forum de la Gendarmerie.  
 
Les dates à retenir des rendez-vous annuels :  

- Place Ô Geste : en octobre à Nantes et en décembre à Saint-Nazaire 
- Forum de l’Emploi Atlantis : en novembre 
- Métiers à l’affiche : en début d’année 

 

 

 ADN’Ouest : ADN'Ouest est l'Association des Décideurs du Numérique de l'Ouest. 
DSI, dirigeant d'une société œuvrant dans le milieu Numérique ou bien enseignant 
chercheur dans la filière Numérique, venez partager vos projets et échanger en toute 
convivialité. Le site : http://www.adnouest.org  
ADN’Ouest, c’est 350 entreprises adhérentes de toutes tailles et de tout secteur d’activité 
public ou privé, représentant 38 000 emplois.  

 

 La Fondation FACE : l’association FACE Loire Atlantique, affiliée à FACE – la Fondation Agir 
Contre l’Exclusion – est un réseau d’entreprises engagées au service de l’homme et du 
territoire, pour lutter contre l’exclusion. 
Face Loire-Atlantique organise des petits déjeuners à thème (par exemple : l'égalité 
professionnelle femmes/hommes). Voir l’agenda sur leur site : www.faceatlantique.fr  
La Fondation propose également un ensemble de prestations pour les demandeurs d’emploi 
dont le programme job-academy. Fiche téléchargeable ici : http://www.faceatlantique.fr/wp-
content/uploads/2014/01/1.2-Job-Academy.pdf  
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 Offres d’emploi de la Ville de la Chapelle-sur-Erdre : la ville ouvre chaque année 10 postes 
en CAE-CUI : 2 postes au service environnement, 1 agent de restauration scolaire, 2 aides 
cuisines en restauration scolaire, 1 aide bibliothèque, 1 agent technique du spectacle, 3 
postes d’aides auxiliaires de puériculture.  
Il n’est possible de postuler que par un prescripteur (Mission Locale, Pôle Emploi …) car il 
faut pouvoir bénéficier des conditions CAE-CUI. Ouverture des postes en septembre.  

 

 Association des entreprises de la Chapelle-sur-Erdre 
Le site : http://www.assoece.fr  
L'association des Entreprises de La Chapelle sur Erdre, créée le 19 mai 2009, a pour objectif de 
représenter et de porter les intérêts de l’ensemble des entreprises auprès des collectivités 
territoriales, et de façon plus large, de réaliser toute action pouvant servir l’intérêt de ses membres. 
L’association a lancé un projet ambitieux et novateur axé principalement sur une logique collective 
de développement durable, en toute conscience des enjeux et des responsabilités inhérentes aux 
évolutions bio climatiques liées à l’activité humaine sur la planète. 
Elle est composée de toutes les entreprises de La Chapelle-sur-Erdre qui souhaitent la rejoindre.  
Aujourd’hui elle compte 80 adhérents, représentant près de 4000 emplois, la moitié des emplois de 
la Chapelle.  
ECE organise avec les partenaires de l’emploi (Maison de l’Emploi, Pôle Emploi Nantes Nord) un 
FORUM DE L’EMPLOI, en octobre à Capellia. 35 à 40 exposants attendus.  
 

 ICAM : http://www.icam.fr/vie-etudiante/campus/le-site-de-nantes  
Au départ école d’ingénieur, présente en France (6 établissements) et dans le Monde, l’ICAM 
accompagne aujourd’hui les personnes qui souhaitent se reconvertir dans d’autres métiers, de la 
chaudronnerie à la plasturgie, de l’électricien d’équipement à la coordination animateur du 
recyclage.  
Chaque mercredi, il est proposé des visites des ateliers :  

- Présentation de l’ICAM,  
- Visite des ateliers et rencontre de stagiaires,  
- Explication des offres de formation et d’emploi,  
- Entretien conseil et prise de rendez-vous.  

D’autres centres de formation proposent aussi des portes ouvertes régulièrement. Voir sur les sites 
de chacun :  

- L’AFPA Pays de la Loire : http://www.paysdelaloire.afpa.fr/accueil-
afpa.html?reg=52&cl=stagiaire 

- L’AFPI : http://www.formation-industries-paysdelaloire.fr/ 
 

 Entre 2 jobs : un accompagnement pour les cadres, organisé par le Cabinet EG Conseil à 
Carquefou. Pour en savoir plus : https://egconseilsrh.wordpress.com/cadres-en-recherche/  

Des réunions de présentation du réseau sont organisées tous les mois. 
Contact et Réservation auprès d’Eric GARDIES eric.gardies@gmail.com ; tél : 07 86 42 72 41  
EG CONSEILS RH – espace Performance La Fleuriaye – 15 av du professeur Jean Rouxel –Bat D1 –Rez 
de chaussée gauche- 44 481 CARQUEFOU 
 

 Les GEIQ : Les GEIQ regroupent des entreprises, qui pour résoudre leurs problèmes de 
recrutement parient sur le potentiel des personnes éloignées de l'emploi. Ils en existent par 
secteur :  

o Le GEIQ Bâtiment : http://www.geiqbtp44.com/ 
o Le GEIQ transport : http://www.geiq-transports.com/ 
o Le GEIQ Industrie : http://geiqindustrie44.fr/entreprises/ 
o Le GEIQ Propreté 

Voir sur les sites de chacun, les offres, les formations, les reclassements possibles.  
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 Un parrain 1 emploi : http://www.parrainemploi.com/ 
Un parrain 1 emploi met en relation des demandeurs d’emploi de Loire-Atlantique avec des 
professionnels de leur secteur de recherche. 
 

 La Météo des métiers : http://www.observatoire-emploi-paysdelaloire.fr/meteo-des-metiers 
Pour visualisez les tendances du marché du travail par métier et par territoire. 
 

 Les jeudis.com : http://www.lesjeudis.com/lj/default.aspx : pour chercher un emploi dans le 
monde de l’informatique.  

 

 A3CV – A3 Conseils : http://a3cv.fr 
o Les chroniques : présentée par Nancy Freyermuth, la Chronique ressources 

humaines réalise chaque jour un focus sur l’orientation scolaire, l’orientation 
professionnelle, la recherche d’emploi, la professionnalisation, et la formation tout au 
long de la vie. Podcast sur http://radiofidelite.fr/fr/thematiques/societe/chronique-
ressources-humaines/  

o Formation sur les réseaux sociaux. Formation payante pouvant être prise en charge. 
o Groupe Parlons chômage à Nantes ; prochain rdv, voir sur le site a3cv.fr. Groupe 

d’échanges comme nos p’tits déjs. Ouvert à tous et gratuit.  
 

 Le réseau CME (Comment Mieux Entreprendre : http://reseau-cme.fr/). Créé en janvier 
2010, ce réseau est fait pour vous si vous êtes entrepreneur. Autour d'un déjeuner, 
rencontrez d'autres entrepreneurs, présentez votre activité, échangez vos pratiques, le tout 
dans un cadre convivial. Les déjeuners tournants sont présents sur Nantes, Angers, La Roche-
sur-Yon et Saint Nazaire. N'hésitez pas à vous inscrire chaque mois un nouveau cadre pour un 
déjeuner PRO et convivial. 

 

 Le CARIF-OREF : http://www.orientation-paysdelaloire.fr/  
o Un agenda important des manifestations emploi & formation 
o Information sur les formations, le bassin d’emploi … 

 

 We do good : https://www.wedogood.co/ : wedogood permet d’investir sur des projets 
entreprenariaux à fort impact sociétal. Siège à Rennes et un bureau à Nantes. A voir pour les 
idées de projets développer. 
 

 Reseaulia : https://reseaulia.com/portal/region-pays-de-la-loire/departement-
loireatlantique/ : portail des clubs et réseaux d’entreprise  

 

 http://futurisgood.org/ : 1er réseau d'entraide pour trouver son job ! 
Des membres qui partagent leurs atouts pour vous aider à passer à l'action. Des coachs pros qui 
vous accompagnent pour vous aider à atteindre vos objectifs 

 

 Le bon coin : www.leboncoin.fr propose de plus en plus d’annonces d’emplois de toutes 
sortes… A suivre.  

 

 Ouestjob : des offres sur la région sur http://www.ouestjob.com/  
 

 Le coaching : http://www.grainedepotentiel.fr/ 
Isabelle Macé, coach professionnelle 

 

 Indeed : www.indeed.fr : moteur de recherche d’offres d’emplois.  
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 Les cabinets de recrutement sur Nantes : un annuaire d’avril 2011 existe en ligne. Il n’est pas 
à jour mais c’est une base de travail : http://www.nantes-
developpement.com/files/Annuaire_nantais_RH_2011-04.pdf 
 

 Retravailler dans l’ouest 
Le site : http://www.retravailler-ouest.fr/ 
Retravailler dans l'Ouest n'est pas un cabinet de recrutement, mais dans le cadre de ses actions 
d'orientation, formation, reclassement et gestion des compétences, Retravailler dans l’Ouest ac-
compagne plusieurs milliers de personnes par an vers l'emploi et aide les entreprises dans leurs 
démarches en ressources humaines.  
Pour cela, l'Activ'recrutement a été créé. Sous format de newsletter ou en direct sur ce site inter-
net, le but de cet outil (gratuit) : favoriser la mise en relation entre les demandeurs d'emploi et les 
salariés accompagnés et les entreprises qui ont des besoins en recrutement, en formation. 
 

 Les réseaux sociaux 
o Linkedlin 
o Viadeo : lire la fiche créée par la CCI de Rochefort Saintonge, simple et pédagogique : 

http://www.rochefort.cci.fr/bundles/begitaladmin/plugins/elFinder/fichiers/CCI%20
Rochefort/D%C3%A9veloppement/se%20d%C3%A9velopper/pdf/Guide_VIADEO.pdf 

 

 Do You Buzz : http://www.doyoubuzz.com/fr/ 
DoYouBuzz est une application de création de CV qui permet de faire simplement des CV au format 
Web, PDF et mobile, sans aucune connaissance informatique.  
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