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Booster votre recherche d’emploi !
Véritable acteur du marché de l’emploi en France, Syntec Conseil s’engage chaque année dans une
opération citoyenne sous forme d’un mécénat de compétence favorisant l’employabilité et le retour à
l’emploi des cadres seniors (+ de 45 ans) via la mise en place d’actions nationales et pour la première fois
cette année, sous forme d’ateliers et de séances de coaching individuelles gratuites.

Accompagner pour mieux valoriser
En 10 ans, l’Opération Coup de Pouce a aidé plus de 5 000 personnes dans leur recherche d’emploi et
continue sur sa lancée cette année.
Suite à l’événement organisé sur la région Hauts-de-France en date du mercredi 23 juin 2021, retrouvez
ci-dessous vos interlocuteurs privilégiés pour la poursuite de votre recherche d’emploi.

Vos contacts en région
L’espace emploi AGIRC - ARRCO de Lille
Nous offrons un accompagnement personnalisé, global, et régulier rythmé
par des entretiens individuels et des ateliers sur une durée de 4 mois aux
demandeurs d’emploi.
*Prestation gratuite financée par les caisses de retraites complémentaires.
Contact : lille@assoeeaa.fr

L’APEC Hauts-de-France
L’Apec vous propose un entretien individuel gratuit pour vous conseiller dans votre
recherche d’emploi ou votre projet professionnel et trouver les réponses adaptées à
votre contexte.
Nos consultants sont à vos côtés dans nos centres ou à distance pour optimiser
votre candidature, être accompagné dans votre recherche d’emploi, faire le point ou
changer de voie. Nous rencontrer, c’est avancer !
Pour toute information ou demande de rendez-vous contactez-nous :
contact-lille@apec.fr

L’opération continue !
Sur nos réseaux sociaux en cliquant ici ainsi que sur la page web dédiée à l’Opération en cliquant ici.

Nos partenaires nationaux
Acteur socialement très engagé, AG2R LA MONDIALE œuvre au quotidien dans l’intérêt général.
Dans le cadre de ses activités sociales, il accompagne les actifs seniors pour trouver ou retrouver un
emploi, se former, créer un emploi ou une entreprise. En savoir plus...

Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale paritaire et mutualiste à but non lucratif.
Il intervient dans les domaines de la protection sociale pour les entreprises et les particuliers.
En savoir plus...

Tool4staffing est un éditeur de logiciel de recrutement qui réinvente la relation entreprise candidat
grâce au digital et à l’intelligence artificielle. En savoir plus...

Recrutement

