à propos de

Pour nous
contacter

A la Boite à Bosse, plusieurs professionnels
indépendants, réunis en association, se
partagent des bureaux et du matériel.

contact@laboiteabosse.fr

Plusieurs d'entre eux ont mis leur compétences
en commun pour proposer un accompagnement

06.68.16.29.98

sur mesure aux personnes de notre territoire en
recherche d'emploi ou en création d'activité.
Les rencontres et les formations se déroulent à
La Boite à Bosse à La Tour Blanche et sont
conçues en fonction des besoins.

24320 La Tour Blanche - Cercles

Trouver un
emploi ou
Créer votre
activité

vous
accompagne
www.laboiteabosse.com

Un accompagnement
#1 SUR MESURE
C'est vous qui choisissez votre

PERMANENCE CRÉATION/
REPRISE D'ENTREPRISE
Vous avez des questions concernant
la création/reprise d'entreprise :

Prenez part à un
projet collectif

Quel statut choisir ? Vers qui m'orienter ?
Quelles sont les formations obligatoires ?

Plus qu'un espace de travail, La Boite à

accompagnement selon vos besoins.

Bosse est un lieu d'échanges et de

Les professionnels qui vous conseillent

rencontres qui pourra donner un coup de

s'adaptent à vos demandes et vous
orientent si nécessaire vers d'autres
structures.
Les rendez-vous sont individuels et
entièrement axés sur votre projet.

#2 GRATUIT

ATELIER CV/
NUMERIQUE /BUREAUTIQUE

vous. Seule une adhésion à l'association
est demandée.

#3 DURABLE
Nous vous accompagnons aussi
longtemps que nécessaire, jusqu'à la
reprise d'une activité et même après.
Nous effectuons un suivi et des compterendus que nous pouvons transmettre -

ou indépendante.

Remise à niveau sur Word/Excel,
Utiliser les réseaux sociaux pour mon activité,
créer mon profil sur les sites de recherche
d'emplois, gérer mes mails...

Grâce au soutien de la Fondation de
France, les ateliers sont gratuits pour

pouce à votre vie professionnelle, salariée

UN ESPACE
DE TRAVAIL

SOUTIEN EN
FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
En anglais : s'entrainer à l'entretien d'embauche,
acquérir du vocabulaire professionnel, rédiger
un CV international...
En français : rédiger une lettre de motivation,
monter un dossier de formation ou de VAE,

DES
FORMATIONS

perfectionner son français.

avec votre accord - aux autres structures
en lien avec votre projet (Pôle emploi,
missions locales, CCI, CMA...)

FORMATIONS
COLLECTIVES
Des journées de formation (création d'activité /
création de site internet / télétravail / réseaux
sociaux / cours de français et d'anglais...)
seront régulièrement organisées
et vous pourrez en bénéficier.

DES
RENCONTRES

