La Maison Commune Emploi Formation
Sont ainsi réunis à la MCEF :
*
*
*
*
*
*
*
*

Le Service Emploi du Sicoval : pour les habitants et salariés du territoire
Le Bureau Territorial de la Formation de la Région : facilité l’information et l’accès
à la formation professionnelle
La Mission Locale Haute Garonne, antenne du Lauragais : insertion sociale et
professionnelle pour les jeunes de 16 à 25 ans
CIBC (Centre Inter Institutionnel de Bilan de Compétences) : bilan de compétence et
point relais conseil en VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
Le Tremplin : mise à disposition de personnel dans différents secteurs d’activités
Cap Emploi Handipro 31 : accompagnement des personnes en situation d’handicap
à la recherche d’un emploi
Fongecif : fonds paritaire interprofessionnel régional, agréé pour la gestion du congé
individuel de formation et du congé bilan de compétences
BGE Sud-Ouest : appui à la création d’entreprises.

Vous cherchez du travail? Vous souhaitez vous reconvertir
ou faire une Validation des Acquis par l'Expérience ?
Pensez aux services de la MCEF de Labège!

MAISON COMMUNE EMPLOI FORMATION :

Contact : 05 61 28 71 06 -

info@mceflabege.fr

Adresse : MCEF du sud-est toulousain, 25 rue Pierre-Gilles de Gennes, village d’entreprises
bât. 10 31670 Labège

Horaires d’ouverture :
Du lundi au mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ;
Le jeudi matin, de 8h30 à 12h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

https://www.facebook.com/MCEFduSudEstToulousain/

La MCEF est accessible en transports en commun( bus et navette) :
*
*
*

ligne 79 ou ligne 109 (arrêt Village d'entreprises)
ligne 80 ( arrêt Lalande)
TAD 204 ( Arrêt cinéma occitane)

Programmation MCEF 2017
Le programme 2017 de la Maison Commune Emploi
Formation est le suivant :
Participez à des ateliers d'information (sur inscription ) :

*
*
*
*
*

utiliser internet dans la recherche d'emploi,
validation des acquis de l'expérience (VAE),
création d'entreprise,
réseaux sociaux,
formation.

La meilleure façon de retrouver un emploi, une formation en 2017

16 Mars. « Osez reprendre une formation à l’Université en 2017 » : Atelier :
(9h30-11h30)
21 Mars « VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) » : Atelier : (9h30-12h)
21 mars « Les mardis de la création d’entreprises » Ateliers : (10h30-12h30)
22 mars « Zoom métiers du Sport » Réunions d'information: (9h30-12h30)
23 mars « Formation mode d’emploi (F.M.E.) » Réunions d'information: (9h30-12h)
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