
THIERS

En fonction de vos besoins 
et du degré d’urgence, 
l’ANPE vous propose 4 types de services :

> Une large diffusion de votre offre

> La collecte et l’analyse des CV, 
lettres de motivation

> Une première sélection des candidats

> Une évaluation des candidats proposés

VOTRE PARTENAIRE
À L’EMBAUCHE

ANPE 
Place de l’Europe
63 300 THIERS

Tel. 04 73 80 81 50 (équipe commerce)

Tel. 04 73 80 81 55 (équipe industrie)
Fax 04 73 80 81 57

www.anpe.fr

Mardi 21 septembre 2004

9h00 - 17h00
FORUM POUR L’EMPLOI

à la salle Espace 
de THIERS
rue Saint-Exupéry

THIERS

“ Ensemble, nous avons des réponses ”

“

“

Organisé par le Service Public pour l’Emploi Local 
(AFPA, ANPE, DDTEFP, DDASS, présidé par 
monsieur le Sous-Préfet de Thiers.
En partenariat avec la ville de Thiers, 
des Collectivités locales et des communautés de
communes du bassin Thiernois, le parc Livradois-
Forez, la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Thiers, la Chambre des métiers du Puy-de-dôme
et l’Assédic.
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Pour faciliter le retour à l’emploi des personnes
inscrites à l’ANPE.

Pour lutter contre les tensions sur le marché du
travail, les postes non pourvus, les offres difficiles
à pourvoir faute de candidats.

Pour lutter contre une dégradation de l’image de
l’arrondissement en raison de la situation 
économique, préjudiciable à l’ensemble des
entreprises locales.

Pour donner une image dynamique des 
entreprises et partenaires locaux.

Pour apporter un service aux entreprises 
de la région Thiermoise.

Pour faciliter l’orientation professionnelle et la
création d’entreprise.

Quels intérêts pour mon entreprise ?

- Communiquer sur mon image,
- Faciliter mes recrutements actuels et futurs,
- Rencontrer les organismes financeurs 
(aides au recrutement ou formation),

- Avoir un accès à l’information dans les domaines de 
l’emploi et de la formation,

- Contribuer à l’image dynamique de l’arrondissement,
- Participer à un évènement qui valorise le partenariat

local.

3 salles

Salle Armstrong : Intermédiation
- rencontre employeurs/demandeurs d’emploi
- Formation professionnelle
- création ou reprise d’entreprise

Salle Galilée : Conférences - débats

Salle Copernic : VIP accueil - Point presse.

Tout public
Toutes entreprises qui recrutent à court ou moyen terme,
Tous demandeurs d’emploi,
Tout public à la recherche d’informations ou d’orientation
professionnelle,
Les syndicats professionnels,
Les organismes de formation et les institutionnels.

Des stands fournis permettront les rencontres entre 
ces différents publics.

Pourquoi ?

Mardi 21 septembre 2004

9h00 - 17h00
Salle Espace 

> www.anpe.fr
pour plus d’informations sur les services de
l’ANPE et les mesures d’aide à l’embauche

> Notre métier, l’intermédiation active !

Quels intérêts pour ma recherche?

- Dynamiser ma recherche,
- Me faire connaître auprès des entreprises,
- Cibler mes entreprises sur le bassin Thiermois,
- Identifier mes atouts et dégager des idées de projet 

professionnel,
- Découvrir des formations, des ateliers spécifiques, 
- Consulter les offres d’emploi du bassin,
- Envisager une création ou une reprise d’entreprise,
- Découvrir des métiers, les aides à l’embauche, les 

mesures pour l’emploi ...

Je suis Chef d’entreprise, 
comerçant, artisan ou industriel
de la région Thiernoise.

Je suis à la recherche d’un emploi
je désire faire évoluer mon 
parcours professionnel.

FORUM : Dans l’Antiquité, le Forum est une
place de Rome où le peuple s’assemblait, à la

fois centre religieux, commercial et juridique, il était le
centre des affaires privées et publiques.“ “

Opportunités et réactivité

“Aujourd’hui, une entreprise recherche la bonne
personne, au bon endroit, au bon moment, ... cela
suppose d’être actif et réactif. 
l’ANPE travaille pour la rencontre des deux 
parties : entreprises et demandeurs d’emploi...”


