
 

Projet 2023 des « 4 vallées » Var, Estéron, Tinée et Vésubie 

Projet des « 4 vallées » 

Matinale des métiers de l’autonomie                 

et de l’emploi à domicile 

Lundi 6 février 2023, 9h30 à 12h30 - Puget-Théniers 

 

Contexte : 

Les personnes en recherche d’emploi, les bénéficiaires du RSA et les salariés en 

activité réduite des vallées du Var et de l’Estéron, sont conviés à venir rencontrer les 

différents partenaires experts présents lors de cette matinale et participer à une 

présentation du parcours de formation « flash », avec, pour finalité, leur inscription à 

ce parcours de formation. Cette matinale est également ouverte au grand public et aux 

personnes recherchant un intervenant à domicile afin de mieux appréhender les 

différentes solutions qui peuvent leur être proposées, et notamment celle de l’emploi 

à domicile entre particuliers 

 

 

Déroulé : 

8h00 - 9h00 : installation des standistes 

9h30 : ouverture au public, allocution et café d’accueil 

10h00 - 10h30/10h45 : présentation du parcours « flash » en présentiel à la salle des 

délibérations de la Mairie de Puget-Théniers et en visio pour les personnes éloignées 

ou peu mobiles (lien de connexion : Cliquez ici pour rejoindre la réunion) 

Temps fort à 10h45 - 11h30 : atelier ludique animé par Particulier Emploi sur la 

thématique « travailler à domicile auprès de particuliers : quels avantages ? » 

11h30 - 12h00/12h15 : présentation du parcours « flash » en présentiel à la salle des 

délibérations de la Mairie de Puget-Théniers et en visio pour les personnes éloignées 

ou peu mobiles (lien de connexion : Cliquez ici pour rejoindre la réunion) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjU2ODBmYjctNGM5ZC00ZWNiLTllODEtMmY4MmQwZDdjNGZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2222ee17fb-55d0-4208-82bb-fddcea2bdb86%22%2c%22Oid%22%3a%22968f7575-58c8-418b-9a33-bce44f9041fb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U5ZTZkMzYtNDFmNS00ZTc1LTllMDItMGEyNTBhMjBiOTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2222ee17fb-55d0-4208-82bb-fddcea2bdb86%22%2c%22Oid%22%3a%22968f7575-58c8-418b-9a33-bce44f9041fb%22%7d
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12h30 : fermeture au public 

12h30 -13h30 : panier repas pour les partenaires et désinstallation 

Lieu : 

- Salle des fêtes de la commune de Puget-Théniers située 1 boulevard François 

BOYER à PUGET-THENIERS 

- Les présentations du parcours « flash » se tiendront à la salle des délibérations 

de la Mairie de Puget-Théniers située 1 avenue Miss Pell à PUGET-THENIERS 

 

Stands en continu : 

CD 06 : APA-PCH, Mon Voisin 06 a du Cœur, CLIC, CDMA, service de l’insertion 

Campus Connecté de Puget-Théniers 

Particulier Emploi / Fepem 

Pôle Emploi 

Mission locale 

Reflet / IPERIA 

Foyer Rural CEPAGE 

NB : le PLIE sera intégré aux prochaines vallées car Puget-Théniers ne fait pas partie 

de son territoire d’intervention (NCA) 

 

Contacts : 

- Contact général : Eric MAIROT, responsable régional Fepem - 

emairot@fepem.fr / 06 46 26 57 76 

- Contact sur l’organisation de la journée : Clémentine CHIÈR, cheffe de projet 

Programme « Petites Villes de Demain », Commune de Puget-Théniers - 

c.chier@puget-theniers.fr / 04 93 05 13 10 

https://www.puget-theniers.fr/
mailto:emairot@fepem.fr
https://www.puget-theniers.fr/
mailto:c.chier@puget-theniers.fr

