
Espace Régional d’Information et de Proximité
du bassin Nord Charente

Ruffec Confolens



UN POINT SUR L’ERIP ?

L’Espace Régional d’Information de Proximité (ERIP) est 
une offre de prestations et de services proposés 

par un ensemble de structures partenaires 
à destination de tout public et gratuit 

sur différentes thématiques : les forma-
tions, les métiers, l’emploi, la création/

reprise d’activité, le développement 
des compétences…

NOS PERMANENCES :
Elles sont un 1er niveau d’informations 

gratuit, sur ces thématiques, assuré 
par les conseillers de la Mission 

Locale sur ses sites pour 
tout public et sur l’ensemble du ter-
ritoire (ou à distance) par le coordi-

nateur ERIP selon les besoins.
Contactez Anthony REDOIS 

au 07.80.25.66.26 ou à 
a.redois@mlarccharente.com



LIEU DE NOS PERMANENCES

SUR TOUT LE 
TERRITOIRE  
ou à distance
à tout moment selon 
les besoins :

07 80 25 66 26
a.redois@mlarccharente.com

RUFFEC CONFOLENS

MISSION LOCALE 
Site de Ruffec
5, passage du Chêne Vert

05 45 29 55 10
07 80 25 66 26
Le mercredi - 13h30 / 17h
Sur rendez-vous

MISSION LOCALE 
Site de Confolens
1, av. du Général de Gaulle

05 45 85 36 32
07 80 25 66 26
Le mercredi - 9h / 12h30 
Sur rendez-vous



ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Talents d’ici 
(par la Région Nouvelle-Aquitaine)
C’est une plateforme de services et 
d’information mise en place par la 

Région Nouvelle Aquitaine pour mettre en 
relation les candidats et les recruteurs, ré-
pondre aux besoins de compétences des en-
treprises et proposer les offres adaptées aux 
compétences des candidats.
Ce site propose également des infos sur les 
aides, les formations et les actus de la Région 
Nouvelle Aquitaine.
www.talentsdici.fr

Le conseil en évolution
professionnelle (par le réseau EVA)
Le conseil en évolution profession-

nelle est un service d’accompagnement gra-
tuit, confidentiel et personnalisé accessible 
pour tous les actifs du secteur privé et les 
indépendants afin de faire le point sur sa si-
tuation professionnelle et être accompagné 
dans un projet d’évolution professionnelle.
C’est un service en 3 niveaux proposés par les 
opérateurs du réseau EVA en Nouvelle Aqui-
taine.
Prise de RDV en ligne : www.moncep.org

Les ambassadeurs métiers 
(par la Région Nouvelle-Aquitaine)
Le réseau des ambassadeurs 

métiers, mis en place par la Région Nou-
velle Aquitaine, permet de mettre en 
relation les professionnels avec les publics 
en quête d’orientation et en reconversion, 
afin de permettre le partage d’expériences 
et enrichir l’horizon des choix possibles.
> Service de relation entre vous et des profes-
sionnels. Prenez directement rendez-vous sur 
le site internet.
Inscription et renseignements : 
ambassadeurs.metiers@nouvelle-aquitaine.fr
https://www.ambassadeursmetiers.fr/ Atelier d’accompagnement à 

l’orientation professionnelle 
(par l’ERIP)

Vous ne savez pas vers quel métier vous 
orienter ou avez des idées à confirmer ? 
Le logiciel Parcouréo va vous permettre de 
vous informer sur les métiers et de réfléchir 
à votre orientation avec ces 3 modules :
INFORIZON : Il s’agit de questionnaires et de 
sélectionner des préférences
TRANSFERENCE : C’est un outil d’analyse et 
de transfert de compétences
PASS AVENIR : Il va permettre de créer sur 
mesure votre profil selon 5 thématiques
Renseignements et inscription : 
07 80 25 66 26 -  a.redois@mlarccharente.comLa boîte à outils des 

métiers et de l’orientation 
(par l’ERIP)

Vous souhaitez trouver des informations 
sur des secteurs d’activités, des métiers, la 
formation, l’alternance, l’immersion profes-
sionnelle ou plus globalement sur l’orienta-
tion et la reconversion ? Alors vous devriez 
trouver votre bonheur dans la boîte à outils 
de l’ERIP.
Elle vous propose, sous différentes formes 
(jeux, vidéos, webinaires, expos, applis, sites 
utiles, documents) de vous aider à vous infor-
mer pour travailler votre projet professionnel.
> Mercredi 15 février de 9h30 à 16h à la Mission 
Locale à Confolens
Renseignements et inscription : 
07 80 25 66 26 -  a.redois@mlarccharente.com

Atelier Vrai Vie Vrais Défis : 
Métiers d’hommes, Métiers 
de femmes (par l’ERIP)

Vrai vie vrais défis propose d’aborder la question 
du choix des métiers sous un autre angle.
Ainsi, l’atelier « Métiers d’hommes, métiers de 
femmes » propose, sous forme ludique et pédago-
gique, de réfléchir à l’évolution des rôles femmes/
hommes tant au travail que dans la sphère privée et 
d’envisager la possibilité d’exercer un métier tradi-
tionnellement « réservé » à l’autre sexe.
> Jeudi 16 février de 9h30 à 12h30 à la Mission 
Locale à Confolens
Renseignements et inscription : 
07 80 25 66 26 -  a.redois@mlarccharente.com



CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Le bilan de compétences 
(par le GIP FCIP)
Vous souhaitez changer de métier, 

évoluer dans votre entreprise, faire le point 
sur votre trajectoire professionnelle ?
Le bilan de compétences vous permet de 
faire un point sur votre parcours professionnel, 
analyser vos compétences, vos aptitudes et vos 
motivations pour définir un projet professionnel 
ou valider un projet de formation.
Il s’adresse à toute personne salariée, en 
recherche d’emploi, indépendant ou agent 
public.
Lieux d’accueil : Angoulême
Sur inscription : 05 49 39 62 24
       gipfcipebo@ac-poitiers.fr

Info sur la VAE
(par CIBC et CIDFF)
Votre expérience (professionnelle 

ou bénévole) vous a permis d’acquérir des 
compétences.
Vous pouvez être reçu en rdv sur les différents 
lieux de permanences ou participer à une réu-
nion d’information :
> Vendredis 6 et 20 janvier à 14h à Angoulême
> Vendredis 3 et 24 février à 14h à Angoulême
> Vendredis 10 et 24 mars à 14h à Angoulême
Permanences : Confolens et Ruffec
Sur inscription : 05 17 57 12 88

VAE

Évolution, reconversion professionnelle et dispositifs de financement (par Transitions Pro)
Vous avez un projet professionnel et envisagez de changer de métier, d’évoluer ou de vous former ?  
Vous avez entamé des démarches ou débuté un dossier de financement et vous souhaitez avoir accès 
facilement à de l’information et des outils adaptés à vos besoins ?

En quelques clics, inscrivez-vous gratuitement à des rdv individuels ou à des informations collectives pour vous informer, 
découvrir, échanger, poser vos questions en présentiel ou en visio.
Renseignements et inscriptions : www.transitionspro-na.fr/je-minscris-les-lieux-ods/
Transitions Pro vous propose régulièrement de nouveaux webinaires thématiques pour vous 
informer sur la reconversion professionnelle et les dispositifs de financement à votre disposition : 
www.transitionspro-na.fr/nos-webinaires/

Dispositif « Entreprendre, la Région à vos côtés »
Grâce à son Dispositif «Entreprendre, la région à vos côtés», la Région 
Nouvelle-Aquitaine s’est entourée d’un réseau de partenaires spécialistes de 

l’accompagnement et du financement à la création - reprise d’entreprise.
Un parcours complet, alternant conseils et aides directes, et qui s’adapte à l’état d’avancement de votre projet.
Les différents partenaires sur le territoire sont ADIE, BGE, CMA, CCI, IFCG, INITIATIVE 
CHARENTE et RESEAU ENTREPRENDRE 16.
Ils proposent des permanences ainsi que des réunions d’informations collectives.
Renseignements : dispositif-entreprendre.fr



CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE

Permanences économiques 
territoriales (par la CMA)
Des permanences économiques 

territoriales sur RDV sont organisées afin 
de rencontrer des porteurs de projet et des 
entreprises artisanales et les accompagner 
dans leur projet de création-reprise soit sur 
le projet de développement de leur activité 
économique.
À Roumazières, de 9h à 17h30 (CDC Charente Limousine) 
> Lundi 9 janvier
> Lundi 13 février
> Lundi 13 mars 
À Montbron, de 13h30 à 17h30 (CDC LRPP)
> Mardi 10 janvier
> Mardi 14 février
> Mardi 14 mars
À Tourriers, de 14h à 17h (CDC Coeur de Charente)
> Mardi 10 janvier
> Mardi 7 février
> Mardi 7 mars
À Ruffec, de 9h30 à 12h (Maison France Services)
> Mardi 10 janvier
> Mardi 7 février
> Mardi 7 mars
Sur inscription : 05 45 90 47 10
       eco@cma-charente.fr

Les matinales de l’artisanat 
(par la CMA)
La Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine – Charente 
propose une rencontre hebdomadaire à 
destination de tous les porteurs de projet 
charentais, créateurs et repreneurs d’entre-
prises artisanales afin d’apporter les pre-
mières informations nécessaires à la création 
ou à la reprise d’une entreprise artisanale 
et définir ensemble un parcours de création 
d’entreprise..
> Jeudi 5, 12, 19 et 26 janvier
> Jeudi 2, 9, 16 et 23 février
> Jeudi 2, 9, 16, 23 et 30 mars
68 Avenue Gambetta 16000, Angoulême
Sur inscription : 05 45 90 47 10
     eco@cma-charente.fr

Réunion collective d’in-
formation sur les CAE 
(par Alterbative)

Vous avez un projet ? Vous êtes à la 
recherche d’un statut pour entreprendre  ? 
Et si vous entrepreniez en Coopérative 
d’Activité et d’Emploi ?
Vous pouvez participer à une réunion d’infor-
mation collective (en visio) afin de découvrir 
le statut d’entrepreneur-salarié au sein d’une 
Coopérative d’Activités et d’Emploi :
> Jeudi 12 janvier de 14h à 16h30
> Jeudi 2 février de 9h30 à 12h30
> Jeudi 23 février de 14h à 16h30
> Mardi 17 mars de 9h30 à 12h30
Sur inscription : 07 71 91 63 57
       sara.poiraton@alterbative.fr

Réunion collective d’in-
formation sur les CAE 
(par Héliscoop)

Vous pouvez participer à une réunion d’infor-
mation collective afin de découvrir le statut 
d’entrepreneur-salarié au sein d’une Coopéra-
tive d’Activités et d’Emploi :
> Mardi 10 janvier de 9h30 à 11h30 (Angoulême)
> Lundi 6 février de 9h30 à 11h30 (Angoulême)
> Mardi 14 février de 9h30 à 11h30 (visio)
> Mardi 21 mars de 9h30 à 11h30 (Angoulême)
Sur inscription : 05 45 38 84 61
       contact@heliscoop.com
       www.heliscoop.com

Réunion collective d’in-
formation sur les CAE 
(par Aceascop)

Vous pouvez participer à une réunion d’infor-
mation collective afin de découvrir le statut 
d’entrepreneur-salarié au sein d’une Coopéra-
tive d’Activités et d’Emploi :
> Mercredi 11 janvier de 9h30 à 12h30 (visio)
> Mercredi 25 janvier de 14h à 17h (visio)
Sur inscription : 05 49 23 50 81
       www.aceascop.fr



PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

SALON DIRECTION EMPLOI 
(ORGANISÉ PAR DR16)
Jeudi 23 février de 10h à 17h
Une vraie foire à l’emploi ou les visiteurs vont y 
puiser toutes les informations.
Toutes les démarches toutes les offres métiers. 
Toutes les formations présentes sur notre terri-
toire.
• Des ateliers débats collaboratifs sur différents 
thèmes
• Des découvertes sous forme de jeux.
• Des espaces métiers
• Volonté de s’installer? Vous allez y rencontrer 
tous les acteurs de la création d’entreprise afin 
de répondre au plus prêt de vos attentes.
Visiteurs. Demandeurs d’emploi en reconver-
sion en volonté de changement professionnel... 
Vous serez au centre des attentions de chacune 
et chacun de nos exposants et partenaires pour 
que ces 2 journées soient le début de votre 
victoire personnelle et personnelle.
À L’ESPACE CARAT, L’ISLE D’ESPAGNAC

FORUM DES MÉTIERS DE 
CHARENTE LIMOUSINE
Jeudi 30 mars
Organisé par la Communauté de Communes de 
Charente Limousine.
À LA SALLE DES FÊTES DE TERRES- 
DE-HAUTE-CHARENTE

CAP MÉTIERS TOUR
Mercredi 29 mars à partir de 13h30
À l’initiative du CLEE Nord-Ouest Charente. 
C’est un outil itinérant, le Cap Métiers Tour fait 
vivre au public un voyage au cœur des métiers 
grâce à un ensemble d’ateliers pédagogiques et 
de témoignages d’employeurs du territoire. 
ENTRÉE LIBRE - À LA SALLE DES FÊTES 
DE COURCÔME

35ÈME SALON DES MÉTIERS DE 
LA FORMATION ET DE L’ORIEN-
TATION (FOFE)
Vendredi 3 et samedi 4 mars
Ce salon s’adresse à :
• Tout public
• Demandeurs d’emploi
• Professionnels de l’orientation de la formation 
de l’emploi
• Salariés du privé
• Salariés du public
• Scolaires/Etudiant
• Travailleurs indépendant.
Au cours de ces deux jours, le public pourra 
rencontrer les représentants d’établissements 
scolaires, de centres de formations, d’Uni-
versités, d’établissements de l’enseignement 
supérieur... Le public pourra également rencon-
trer des étudiants, assister à des conférences, 
et connaitre les secteurs et entreprises qui 
recrutent en Charente et sur le Grand Angoulême.
À L’ESPACE CARAT, L’ISLE D’ESPAGNAC
ENTRÉE GRATUITE
PLUS D’INFOS : WWW.FOFE.FR/



CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
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NOS PARTENAIRES



NOTES



Réalisé et imprimé par les soins de la Mission Locale Arc Charente.

INFORMATIONS UTILES

Pour toute information concernant votre vie professionnelle 
(les formations, les métiers, l’emploi, les dispositifs de financement, etc.) :

Allo CMonInfo 
0 800 940 166 (service et appel gratuit)

du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 13h30 à 17h

Ou contactez Anthony REDOIS - Coordinateur ERIP
07.80.25.66.26

a.redois@mlarccharente.com


