
  

 

 

L’Espace Emploi Malraux de Villeneuve-la-Garenne est partenaire de la Semaine pour 

l’emploi des seniors, initiée par le Pôle emploi, du 18 au 22 septembre prochain. À cette 

occasion, ateliers thématiques et rendez-vous individuels sont proposés par les conseillers 

emploi et entreprises aux seniors de 50 ans et plus, autour de quatre thématiques : le retour à 

l’emploi, la création d’entreprise, la formation et les transitions professionnelles.  

 

Selon les situations ou les projets professionnels de chacun, différentes sessions sont 

proposées par demi-journée :  

. Coaching : préparation d’entretien et conseils en image de soi ;  

. Formation : conseils pour rédiger et améliorer son CV, techniques de recherche d’emploi ; 

. Information : s’engager dans la création d’entreprise ;   

(par les conseillers du service développement économique et emploi) 

. Conseil en transition professionnelle : informations tout public sur l’évolution professionnelle, 

mais aussi conseil sur l’accompagnement et la reconversion des seniors en situation de 

handicap.  

 

Pour s’inscrire aux ateliers, les futurs participants doivent s’adresser directement à l’accueil 

de l’Espace Emploi Malraux, du lundi au vendredi de 9h à 12h.  

Espace Emploi Malraux  

29 avenue de Verdun 

Tél. : 01 41 21 48 99 

 

 

L’Espace Emploi Malraux en bref 

Créé en 2012, l’Espace Emploi Malraux accueille et oriente le public villenogarennois dans 

ses démarches professionnelles. Il a aussi vocation à être un intermédiaire permettant de 

mettre en relation entreprises de la commune et habitants. Cet espace dédié aux plus de 26 

ans propose des offres d’emplois, des réunions d’information thématisées ainsi qu’un 

accompagnement personnalisé qu’il s’agisse de recherche d’emploi ou de montage de 

projets individuels ou collectifs. 
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