L E CH EMIN

L E CH EMIN

VERS SOI

VERS SOI

 Vous vous sentez bloqué?
 Vous ne voyez pas
comment mettre en place
votre projet emploi?
 Vous souhaitez
reprendre une
dynamique vers l’emploi?

Inscription auprès de
votre structure d’accompagnement RSA et
auprès de Nathalie
ZIELINSKI GALLICE

Ensemble :
 Balisons les étapes vous menant à votre
objectif emploi
 Redonnons du mouvement à vos
perspectives par la reprise de conscience de votre corps
 Découvrons vos fonctionnements pour
vous amener à la réalisation de vos
projets

Information collective
vendredi 13 mars 2020
Maison du Territoire de la
Mure
10H—12H
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