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De nombreux professionnels répondront  à vos questions :

Des entreprises seront présentes pour présenter des métiers  
et proposer des contrats en alternance  

(Stands A9, A4, A26, A27, B24, B23, B30, A28, A25, D63 ...).

Vous êtes en recherche d’un emploi ou d’une formation ?
Vous travaillez sur votre projet professionnel  

et/ou de formation ?

Pôle emploi  (Stand D 29) a pour missions d’une part d’indemniser les 
demandeurs d’emploi et les accompagner vers le retour à l’emploi ; et 
d’autre part, de guider les entreprises dans leurs recrutements. 
Pôle emploi œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l’emploi des 
demandeurs et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins 
de recrutement.
Ainsi, Pôle emploi propose des services d’orientation aussi bien généralistes 
que spécialisés, avec des prestations adaptées aux profils et aux besoins de 
formation de tous les publics.
Aux côtés du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Pôle emploi compte parmi 
les principaux financeurs de formations pour les demandeurs d’emploi.
Des conseillers et conseillères Pôle emploi Charente seront présents sur le 
stand pour vous informer et vous renseigner sur l’offre de formation.

La Direction Départementale du Travail, de l’Emploi, des Solidarités et 
de la Protection des Populations de la Charente participe au FOFE (Stand 
D 29) pour :
 Informer le public sur les dispositifs pour l’emploi relevant de l’Etat 
et notamment les mesures du Plan #1jeune1solution  pour soutenir 
et accompagner les jeunes dans leur avenir professionnel : https://
www.1jeune1solution.gouv.fr/
 Informer le public sur les modalités de l’obligation de formation des jeunes 
de 16 à 18 ans
 Donner des informations générales en 
matière de droit du travail, notamment vis-à-
vis du public jeune

Informations à faire apparaîtrepour la DDETSPP 16 : 
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Message d’informations : 

La Direction Départementale du Travail, de l’Emploi, des Solidarités et de la Protection des 
Populations de la Charente participe au FOFE pour : 

- Informer le public sur les dispositifs pour l’emploi relevant de l’Etat et notamment les mesures 
du Plan #1jeune1solution  pour soutenir et accompagner les jeunes dans leur avenir 
professionnel : https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ 

- Informer le public sur les modalités de l’obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans 
- Donner des informations générales en matière de droit du travail, notamment vis-à-vis du 

public jeune, 
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ENTRÉE GRATUITE

Un événement organisé par la Fédération Charentaise des Oeuvres Laïques (FCOL)

Emploi – Entreprises


