
L’espace conseil est dédié aux visiteurs. Des services gratuits leur sont proposés, avec 
ou sans rendez-vous. Objectif : consolider leurs outils et techniques pour faciliter 
l’accès à la formation et à l’emploi.

> Atelier cv : 
Intervenants : PLIE Libournais et Mission Locale du Libournais
- Lecture des documents de candidature (cv et lettre de motivation) et propositions 
d’améliorations.
- Possibilité de mise à jour des documents sur place grâce aux ordinateurs mis à 
disposition.
- Impression des candidatures avec le matériel mis à disposition

> Atelier «Préparation à l’entretien d’embauche» : 
Intervenants : Association ACT -  Accompagner, Conduire, Transmettre
- Aider à formuler son projet professionnel.
- Valoriser ses savoir-faire et savoir-être.
- Affirmer sa personnalité et sa motivation. 
- Compléter ses connaissances des métiers et du marché de l’emploi.

> Atelier Vitalité :
Intervenants : Mission locale du Libournais
- Être informé sur l’accès aux droits relatifs à la santé et au bilans de santé (Sécurité 
sociale, CMU, CMU-C, bilans de santé, ...)
- recevoir des conseils bien-être (hygiène…)
- s’informer sur le handicap et l’emploi

L’ESPACE CONSEIL



> Stand mobilité :
Rencontre sur un seul stand des acteurs de la Maison de la Mobilité Solidaire de 
Libournais  :
- la plateforme de la mobilité : obtenir une information sur les modes de déplacement 
sur le territoire (Calibus, TER, TransGironde, covoiturage, ...)
- La Régie LiberT : location de scooter
- L’association D-place : auto-école solidaire 
- L’association APREVA : location de voiture
- Calibus, le réseau de transport gratuit pour tous sur tout le territoire de La Cali 
La matinée du 6 les visiteurs auront également la possibilité d’essayer différents modes 
de déplacement (trottinette électrique, vélo électrique, scooter...) aux abords de la 
salle des fêtes, rue du Théâtre.

> Bornes CPA :
Intervenants : EMA – Espace Métiers Aquitaine
Démonstration et accès à son interface Compte Personnel d’Activité en ligne ; explication 
sur l’utilisation des droits à la formation.

> Blablajob : (présent uniquement le jeudi 7 novembre)
Intervenants : Pôle emploi de Libourne
Des offres d’emploi sur le territoire à découvrir, des conseils pour y postuler sur place.

> Espace numérique : 
4 bornes mises à disposition du public pour d’accéder à des reportages, documents, 
témoignages vidéo sur la thématique du transport logistique et de l’industrie.

L’ESPACE CONSEIL

Entre 700 et 900 visiteurs sur les 2 jours 
Plus de 300 offres d’emploi proposées

QUELQUES CHIFFRES DES EDITIONS PRÉCÉDENTES




