MSAP du Lautrécois - Pays d’Agout
Maison du Pays - 81220 SERVIÈS

le programme

Tél : 05.63.70.52.67
msap@cclpa.fr / www.cclpa.fr

du 8 au 12 octobre 2018
Maison du Pays - 81220 Serviès
Les partenaires de ces journées

LUNDI 8 OCTOBRE

Social, Santé & Retraite

En présence de la MSA, CARSAT, CAF, CPAM et de la Sécurité Sociale
des Indépendants (ex RSI)

10h - 12h / 14h - 17h :

Petite Enfance & Enfance-Jeunesse

En présence de l’ACEPP 81, PMI, CPAM, MFR Peyregoux,
Assistantes maternelles, Personnel du service Petite Enfance et de
l’Enfance-Jeunesse de la CCLPA.

9h30 - 12h :

Information retraite/droits pour les futurs retraités, action sociale (aides
aux actifs et retraités, accès aux soins, accès aux droits, aides
financières…), offre de services en ligne, informations sur le TESA (Titre
Emploi Simplifié Agricole), présentation du site caf.fr et des télé
procédures,
présentation
du
site
ameli.fr,
accompagnement
personnalisé pour la création de vos comptes personnels.

MARDI 9 OCTOBRE

MERCREDI 10 OCTOBRE

Journée sur l’emploi
Job Dating & Création d’entreprise

E n présence de Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Chambre de

Métiers et de l’Artisanat du Tarn, Sécurité Sociale des Indépendants
(ex RSI), employeurs du territoire (Lautrécois - Pays d’Agout)

8h45 - 12h : Job Dating (préparation)
Présentation des partenaires et de leurs offres de service. Préparation
aux entretiens d’embauche de l’après-midi. Munissez-vous de votre CV
papier (ou sur clé USB) et profitez de conseils personnalisés.
Places limitées, inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au 4 octobre
auprès de la MSAP par téléphone : 05.63.70.52.67 / mail : msap@cclpa.fr

14h - 16h30 : Job Dating (entretiens)
Réservé aux demandeurs d’emploi ayant participé à la matinée de
préparation. Présence d’employeurs avec offres d’emploi proposées
dans les secteurs du transport, sanitaire et social, agricole, animation…

8h45 - 16h30 : Création d’entreprise
La Sécurité Sociale des Indépendants sera présente toute la journée
pour répondre aux questions des porteurs de projet (conseil sur le statut,
la protection sociale et les cotisations du chef d’entreprise).

Pour les personnes qui s’intéressent aux métiers de la «Petite Enfance» :
Découverte des métiers, échanges avec des professionnels et
intervenants – Découverte des formations proposées.
Pour les Familles : Informations liées aux questions de la parentalité avec
l’intervention de l’ACEPP81 (association des collectifs enfants parents
professionnels du Tarn), la PMI (Protection Maternelle Infantile) et les
éducateurs de jeunes enfants du service Petite Enfance de la CCLPA.
La CPAM abordera le thème du « comportement favorable à la santé
des enfants » (Buccodentaire, Alimentation, Activité physique…).

14h - 16h :
Pour les personnes intéressées par les métiers autour de
l’enfance-jeunesse : Présentation des formations professionnelles, des
brevets d’aptitude, présentation des métiers de l’enfance et/ou de la
jeunesse et des jobs d’été. 15h00 : Temps d’échange/Questions diverses

JEUDI 11 OCTOBRE

Impôts – Prélèvement à la source

9h30 - 11h30 :
Matinée d’information pour tous les employeurs (privé, public,
associatif,...) sur le «Prélèvement à la Source» (PAS) animée par la
Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP).
Inscrivez-vous dès maintenant en nous contactant au 05.63.70.52.67 ou
par mail msap@cclpa.fr
A partir de 11h30, clôture des journées MSAP en présence de Monsieur
François PROISY, Sous-Préfet de Castres.

