Le CIDFF propose des actions
dédiées spécifiquement aux femmes

Accompagnement Individualisé
vers l’Emploi (BAIE)

Le CIDFF de l'Hérault informe, oriente et
accompagne le public en général et les femmes
et les familles en priorité dans les domaines de
l'accès aux droits, de la lutte contre les
violences conjugales, du soutien à la
parentalité, de l'emploi, de la formation
professionnelle, de la création d'entreprise. Il
met en œuvre des actions et projets favorisant
l'égalité entre les femmes et les hommes.

Service
Emploi Formation
Création d’Entreprise
Vous souhaitez…

Accompagnement des femmes
victimes de violences conjugales

Trouver un emploi

Création d’activité

Créer une entreprise

Trouver une formation

CIDFF de l’Hérault
Club de créatrices

Accompagnement des femmes en
situation de monoparentalité et
allocataires du RSA majoré

2, rue de la Vieille
(centre ville Place Castellane)
34000 MONTPELLIER
04 67 72 00 24
http://herault.cidff.info/
cidf.herault@wanadoo.fr

Le CIDFF informe tous les publics et propose
un soutien individualisé aux femmes qui
souhaitent trouver ou retrouver un emploi,
suivre une formation ou créer une entreprise

N’hésitez pas …
Prenez rendez-vous
avec une conseillère

UNION EUROPEENNE

Insertion professionnelle

A.I.O.
Accueil, Information, Orientation

Le CIDFF accompagne et oriente les publics dans
leur démarche d'insertion sociale et professionnelle
en mettant à leur disposition des outils adaptés et
de la documentation spécialisée.

Les réunions d’information sont destinées à toute
personne souhaitant se former afin d’évoluer
professionnellement et / ou s’insérer durablement sur
le marché du travail.

Information sur l’emploi

Bilans professionnels

Accompagnements à la validation d’un
projet professionnel

Renseignez-vous sur les formations possibles et leur
financement, accédez à l'ensemble de l'offre régionale
de formation et trouvez la formation qui vous
correspond.

Création d’entreprise
Questions de femmes

Les réunions d’information sont destinées aux femmes
qui souhaitent créer leur propre activité.
Lieu d’échanges, de communication, d’émergence de
solutions concrètes pour démarrer une activité…
Venez débattre de vos projets, de vos ressources et de
vos démarches.
Le CIDFF organise des réunions d’information collective
sur inscription de 14 h à 17 h les mardis une fois par
mois.

Informations sur
Les métiers, les formations, la VAE
Les aides aux financements de formation
Les conditions de rémunération par la Région
L-R

Club de créatrices
Aide au montage des dossiers de formation

Positionnement et prescription de la
formation

Techniques de recherche d’emploi (CV,
lettre de motivation, préparation à l’entretien
d’embauche)

Prescripteur de la formation, le CIDFF de l’Hérault
peut vous aider à concrétiser votre projet.
Orientation vers
Les organismes de formation
Le point information conseil VAE
Le CIDFF organise des réunions d’information
collective sur inscription de 14 h à 16 h préalables à
tout entretien individuel.
Pour les prochaines dates : nous contacter
04 67 72 00 24

Vous êtes engagées dans un projet de création ou vous
êtes jeunes créatrices,
Venez participer à un réseau d’échanges de
pratiques autour de la création lors de réunions
mensuelles qui se déroulent le :

2ème mercredi du mois à 19h30
à EPF 21 Bld Berthelot Montpellier
Inscription :
Site :

viguier.martine@sfr.fr
www.martineviguier.org

