Invitation Presse

Arles, le 27 juin 2019

Les Rencontres du Bus de l’Emploi le 1er juillet
à St-Etienne-du-Grès !

Stéphane Paglia
Président de la CCI du Pays d’Arles
Christophe Miralles
Membre élu de la CCI du Pays d’Arles
vous invitent à découvrir les Rencontres du Bus de
l’Emploi en Pays d’Arles sur le thème « Créer son
entreprise, un pas vers l’autonomie ? »
er
le lundi 1 juillet 2019 à 9h30 à Saint-Etienne-du-Grès
(Place de la Mairie – 13103 Saint-Etienne-du-Grès)

Initiatrice de solutions, la CCI du Pays d’Arles (CCIPA) met en place une démarche
innovante afin de favoriser la rencontre entre chefs d’entreprises et demandeurs d’emploi
du territoire avec le soutien du Département des Bouches-du-Rhône. Le Bus de l'emploi
sillonnera le Pays d'Arles à partir de juin 2019 et jusqu’en mai 2020 ! Un circuit de 16 étapes,
de Châteaurenard aux Saintes-Maries-de-la-Mer en passant par les communes des
Alpilles, de la Vallée des Baux, de la Montagnette et d'Arles... dans un bus entièrement
aménagé par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour l'accueil du public.
Le principe ?
Deux chefs d’entreprises et cinq demandeurs d’emploi se rencontrent lors de tables
rondes pour cette opération menée par la CCI du Pays d'Arles en partenariat avec le Pôle
Insertion d’Arles et les acteurs de l'insertion et de l'emploi (DAIE, Mission locale, PLIE, Pôle
Emploi) et des entreprises du territoire sensibles à leur responsabilité sociétale.
Les moyens ?
•
accompagner les demandeurs d'emploi (bénéficiaires du RSA) à mieux comprendre
les attentes et besoins des chefs d'entreprise.
•
sensibiliser les entreprises sur l'impact positif de l'accompagnement au retour à
l'emploi et contribuer à lutter contre les idées reçues concernant les personnes
bénéficiant des minimas sociaux.
Une permanence du Pôle d’insertion ainsi que des tables rondes sont également prévues
lors de ces journées. Une approche nouvelle, répondant à un véritable besoin de
proximité !

#BusdelEmploi
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