Je suis chef d’entreprise
Je suis en parcours d'insertion
“Je souhaite intégrer
le monde du travail
grâce à des chantiers
d'insertion”

Je suis lycéen, étudiant
ou en reconversion professionnelle
“Je souhaite me former
aux métiers du chantier”

•

Des Conseillers "Canal"

Dans les agences Pôle Emploi, au sein
des Départements et de toutes les structures
de l'emploi et de l'insertion
•
•

Des événements emplois dédiés
Des formations adaptées et locales

Formation à la réponse aux marchés
publics, faciliter la mise en relation entre
donneurs d'ordre et entreprises

Dispositif Proch'Info Formation de la Région
•

Des heures réservées
aux personnes en insertion
MES CONTACTS
→ Emploi

: canal-emploi@pole-emploi.fr
: hautsdefrance.fr/prochinfo-formation/
→ Insertion : canal-solidaire@scsne.fr
→ Formation

Rejoignez la dynamique Canal Seine-Nord Europe :

#LeCanalAvecMoi
www.canal-seine-nord-europe.fr
* Dispositifs d'accompagnement existants ou à venir

Des services pour répondre
aux appels d'offre

Je suis professionnel
de l'accueil
sur le territoire des Hauts-de-France
“Je souhaite
contribuer
à l’accueil du
chantier”

Pour cela, j’ai à ma
disposition*

•

Des manifestations et
événements BtoB

•

Un accompagnement pour former
mes salariés et pour recruter

Matinales de la commande publique

Plateformes territoriales Proch'Emploi
pour un appui RH aux entreprises

Des aides pour faciliter l’accueil
de mes salariés
• Des aides pour financer
mes projets d’investissement
et de développement
• Un accompagnement dans
mes besoins de financement
•

Dispositif Hauts-de-France Financement

•

Une équipe dédiée
pour m'accompagner dans
mes recrutements
MES CONTACTS
→ entreprises.hautsdefrance.fr/

participer-au-canal-seine-nord-europe

→ hautsdefrance.ccibusiness.fr/

canal-seine-nord-europe

Des outils pour faire connaître
mon offre de services et d’accueil
• Un site internet
et un guichet
MON CONTACT
unique d’accueil
→ grand-chantier.csne@scsne.fr
•
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Dispositifs Proch'Emploi et Proch'Orientation
de la Région, kit des compétences
attendues, kit des formations,
accès simplifié aux offres d'emploi

•
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Des outils pour m’informer
facilement

Un portail pour m’informer
facilement et me faire connaître
hautsdefrance.ccibusiness.fr/
canal-seine-nord-europe

“Je souhaite trouver
un emploi lié au projet”

•

Pour cela,
j’ai à ma disposition*
•

Je suis demandeur d'emploi

Pour cela, j’ai
à ma disposition*

“Je souhaite saisir les
opportunités d’affaires
du chantier”

