
www.escale.centres-sociaux.fr
Facebook : poleinsertion.escale

Instagram : csc.escale

CONTACTS
Pôle Insertion
2 rue de la Doller 67000 Strasbourg
Inscriptions :
07 68 62 90 45 - poleinsertion@csc-robertsau.com

Port du masque obligatoire

PÔLE INSERTIONPÔLE INSERTION Programme
Juillet 2021

Les Mardis
de 09h à 11h

Jeudi 29/07
de 14h à 17h

Jeudi 01/07
de 09h à 18h Mardis 06/07 et 20/07

de 09h à 12h

PERMANENCE NUMÉRIQUE

Compte-tenu de la crise sanitaire, les places 
sont très limitées, veuillez-vous inscrire 

rapidement !

CITESLAB’ REVELATEUR DE 
TALENTS

EVENEMENT A VENIR : 
LE FORUM INSERTION JEUNES

ATELIER EMPLOI JEUNE

Vous avez besoin d’avoir accès à un ordinateur dans le 
cadre de vos recherches d’emploi ou dans vos 
démarches administratives ? Sachez que l’espace 
multimédia est ouvert de 9h à 11h chaque mardi et que 
les membres de l’équipe du Pôle Insertion sont là pour 
vous accompagner.

Lundi 12/07
de 09h à 11h

LE RENDEZ-VOUS MENSUEL DE 
PÔLE EMPLOI
Venez assister à une réunion collective avec notre 
partenaire Pôle emploi. Un conseiller de l’agence 
Danube sera présent afin d’être à l’écoute de vos 
besoins, de vous aider dans votre parcours et vos 
démarches et surtout vous accompagner au mieux 
pour vous guider un maximum dans vos recherches 
d’emploi grâce à différents dispositifs, de formation et 
des opportunités d’emploi du moment.CitésLab’ est un dispositif d’émergence de projet qui 

vise à orienter les créateurs avec différentes 
possibilités d’accompagnement :  individuel avec des 
actions de formation, de sensibilisation sur le droit à 
l’initiative…
L’accompagnateur vous aidera à trouver une idée qui 
vous correspond ou à améliorer votre idée d’origine et 
vous informe sur les étapes nécessaires au montage 
de projet, vous informe par la suite les étapes de la 
création (les aides, les droits, vers qui s’orienter...) et 
vous orientera vers les partenaires pour les 
financements et le montage ou vous oriente vers les 
organismes les plus adaptés pour la suite du projet.
C’est un dispositif à titre gratuit sur inscription qui aura 
lieu au 2 rue de la Doller.

Un forum Emploi Formation pour les jeunes aura lieu à 
la Cité de l’Ill le 1er juillet 2021 sur toute une journée. Un 
Café Contact Emploi avec des employeurs qui 
recrutent, des partenaires de l’emploi seront présents 
ainsi que des organismes de formation. Une multitude 
d’opportunités pour se former, pour rencontrer des 
employeurs, pour avoir des conseils sur sa recherche 
d’emploi, pour se faire accompagner, bref un 
évènement à ne pas manquer ! 
Plus d’informations à venir sur le site Facebook du Pôle 
Insertion Escale. Si vous souhaitez en savoir plus vous 
avez aussi la possibilité de nous contacter au 
07 68 62 90 45.

Tu cherches un apprentissage, emploi, formation, service 
civique pour la rentrée ?
Dans cet atelier que des actions concrètes, réponse à 
des offres, candidature spontanée, préparation à l’entre-
tien, cv et lettre de motivation. 
Tout pour optimiser tes chances de réussite à trouver ce 
que tu recherches et pour être prêt pour la rentrée ! 


