POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTER :

Nadia Ozturk CFA – CMA Le Mans

Sarthe

TOUTES CAPABLES !

Tél. : 02 43 50 13 75
Mail : nadia.ozturk@cma-72.fr

www.cma-72.fr
AUTRES SOURCES D’INFORMATIONS :

www.sarthe.gouv.fr

NOS PARTENAIRES :

Toutes Capables est une action dédiée aux femmes qui ont
envie de construire leur insertion professionnelle et la réussir !
Sarthe

Création : Flavien Blin - CMA 72

Cette initiative de la mission départementale des droits des
femmes est portée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Sarthe.

au Féminin

‘‘ TOUTES CAPABLES ’’
Dans l’Artisanat, vous pouvez travailler dans :

Charpente

Cordonnerie

Plomberie

Mécanique

PROGRAMME DE L’ACTION
Toute personne intéressée sera accueillie en entretien individuel
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Mans.
PHASE 1 : Du 31 mars au 27 mai 2014 - Accompagnement coaching
séances individuelles et collectives
Travail sur les freins à l’emploi (personnels, culturels, etc…) pour
devenir progressivement actrice de son parcours : sources de
motivation, identification des zones de blocage, libre expression
des doutes et des peurs, dynamique de groupe pour permettre
collaboration et entraide + témoignages.
PHASE 2 : Juin à Juillet 2014 – Accompagnement CMA 72 des
projets professionnels identifiés
Orientation vers la découverte des métiers qui correspondent
aux parcours souhaités : conseils personnalisés, proposition
d’immersion en entreprise, découverte métiers en CFA,
formations qualifiantes, suivi création d’entreprises etc…
Durée : 4 à 5 mois selon les parcours souhaités

Taxi

Pâtisserie

Gravure
sur pierre

Boucherie

Information Collective : Lundi 24 mars 2014 à 10h00
Lieu : DDCS - 57, boulevard Demorieux - Le Mans
(5 mn à pied de la gare sud)

ENGAGEMENT
Peinture en
bâtiment

Métiers du
froid

Charcuterie

Électricité

Votre engagement dans cette action nécessite un investissement
personnel important.
Notre engagement est de vous accompagner pour réussir votre
parcours découverte.
- Cette opération est cofinancée par la DIRECCTE -

