
« Talents d’ici : rapprocher les compétences 

et les emplois en Nouvelle-Aquitaine »

INFORMATION

TROUVEZ L’ERIP PRÈS DE CHEZ VOUS EN

 APPELANT ALLOCMONINFO AU :

0 800 940 166 (service et appel gratuit)

+ d’infos sur :
nouvelle-aquitaine.fr
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Pour en savoir +, rendez-vous sur : 

naqui.fr/erip

LES ERIP S’ADRESSENT À TOUS 

Un ERIP – Espace Régional d’Information

de Proximité c’est un service :

près de chez vous

en accès libre
personnalisé

à votre écoute
Vous y trouverez :
une information de qualité

les bons interlocuteurs pour vous conseiller

les aides dont vous pouvez bénéfi cier

régional d’information

Votre espace 
VOUS TROUVEREZ UNE 

PREMIÈRE INFORMATION SUR :

Les métiers
Les formations

L’emploiLa création ou la reprise d’entreprise

La validation des acquis de l’expérience(VAE)

Les aides et dispositifs régionaux

… 
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L u n d i  5  d é c e m b r e  2 0 2 2

métiers des services à la 
personne et de l’animation

Forum

9 h 0 0  -  1 2 h 0 0

Entreprises locales

Stands - Info

Job - Emploi

Orientation

Formations

Ateliers

Lycée professionnel Les Terres Rouges à Civray

TOut public


