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ATELIERS NUMERIQUES, c’est parti ! 
Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) Numérique au quotidien de la Région Grand 
Est, les Points Conseil Emploi et le Rucher créatif proposent des ateliers gratuits destinés aux 
demandeurs d’emploi. 
Ce dispositif vise à informer sur les métiers du numérique et favoriser leur meilleure connaissance, 
soutenir l’accès à la culture au numérique dans son quotidien pour tous les publics chercheurs 
d’emploi. 

���� POINTS CONSEIL EMPLOI : 4 ateliers différents 
• Initiation au numérique • Pôle Emploi par le numérique 

• Initiation à l’email • Initiation à la bureautique 

Les ateliers, accompagnés par 2 animatrices, ont lieu au : 
 

Point Conseil Emploi de Troyes 
Mezzanine des halles du marché 

Tél : 03.25.42.34.29 

Point Conseil Emploi de La Chapelle St Luc 
44 Avenue Jean Moulin 

Tél : 03.25.71.62.94 

���� RUCHER CREATIF   

  
Conçus et animés par des professionnels du digital, ces ateliers permettent de partager leurs 
expériences, expliquer leurs métiers et l’impact du digital dans la société.  
Les sessions en détail :  
45 minutes de présentation de l’historique du digital  
45 minutes de présentation de 5 parcours et métiers du digital 
30 minutes de questions/réponses en petit groupe (1 professionnel par groupe pour une plus grande 
proximité) 
Inscription directement par mail : leruchercreatif.troyes@gmail.com 
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LE RECHARGEMENT DES DROITS AUX ALLOCATIONS : ce qui change au 1er 
novembre  

 

 
RAPPEL : Le principe du rechargement de 

vos droits 

Vous avez retravaillé avant d’arriver à la fin 

de vos droits ? Les périodes de travail 

réalisées vous permettent d’acquérir de 

nouveaux droits à l’assurance chômage et 

d’allonger votre durée d’indemnisation 

dans le cas où vous seriez à nouveau sans 

activité. C’est ce qu’on appelle le 

rechargement des droits. 

 
 
 
Dans quels cas les droits à l’Allocation de Retour à l’Emploi sont-ils rechargés ? 
Aujourd’hui : si au cours de votre période d’indemnisation, vous avez travaillé au moins 150 
heures sur une période de 28 mois (ou de 36 mois si vous avez au moins 53 ans) précédant 
la date de fin de votre dernier contrat de travail. 
 
A partir du 1er novembre 2019 : si au cours de votre période d’indemnisation, vous avez 
travaillé au moins 6 mois sur une période de 24 mois (ou de 36 mois si vous avez au moins 53 
ans) précédant la date de fin de contrat de travail (si la date de fin de votre dernier 
contrat est après le 31 octobre). 
 
ATTENTION 
Seule la date de fin de contrat est prise en compte pour déterminer s’il faut 150h ou 6 mois 
d’activité pour bénéficier du rechargement de vos droits. La date de fin de droit aux 
allocations n'a pas d'importance pour l'application des nouvelles mesures mise en place au 
1er novembre 2019. 

Les nouveautés à partir du 1er novembre ���� https://bit.ly/2oKBUiS 
 

Infos Pôle Emploi 



  N ° 1 4 3  o c t o b r e  2 0 1 9                  C O M ’  E M P L O I          

3 
 

 

POINT CONSEIL EMPLOI DE SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS 
Réception sur RDV à la permanence Mission Locale au C.C.A.S., 
Les 14 et 28 octobre 2019 
Référente : Emmanuelle MADELENAT, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.74.22.60 (CCAS St-André). 
 

POINT CONSEIL EMPLOI DE SAINT-JULIEN-LES-VILLAS/BRÉVIANDES/ROSIÈRES 
Réception sur RDV (dont inscriptions) à la permanence Mission Locale au P.C.E.,  
les 10 et 24 octobre 2019, de 13h30 à 17h 
Référente : Marie-Pierre GABRIEL, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.71.61.54 (PCE Saint-Julien) 
 

LUSIGNY-SUR-BARSE - ESTISSAC 
Réception sur RDV aux permanences Mission Locale dans les Maisons de Services au Public de 
Lusigny et Estissac 
Le 18 octobre 2019, de 9h à 12h pour Lusigny 
Les 28 octobre 2019, de 14h à 17h pour Estissac 
Référentes : Carine HENRY/Marie-Pierre GABRIEL 03.25.41.20.01 (Lusigny) / 03.25.40.42.42 (Estissac) 
 

ANTENNE DE LA CHAPELLE SAINT LUC 
Deux Conseillères Emploi-Formation (Juliette DELAINE & Angélique DEMOULE), une Conseillère 
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) (Hawa DIARRA) appuyées par un agent 
administratif (Fabienne BREHAUDAT) dans les locaux du Point Conseil Emploi. 
Inscriptions du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (16h le vendredi) 
(Fermé le lundi matin et le mercredi). 
 

ATELIERS « ORIENTATION » et « RECHERCHE D’EMPLOI »  
Alternance de temps de travail collectif, d’échanges et de temps de travail individuels destinés 
aux jeunes ayant un projet identifié en termes de recherche d’emploi. 
Inscriptions auprès des Conseillers Emploi Formation Orientation au : 03.25.73.62.22 
Prochain atelier CV : les 8 et 22 octobre 2019 (Jérémy GUILLON) 
Prochains ateliers Lettres de motivation : les 8 et 22 octobre 2019 (Caroline COLLOT) 
Prochains ateliers de préparation aux entretiens/Image de Soi : les 1er et 29 octobre 2019 (Fatima RACHEDI/MP GABRIEL) 
Prochain atelier offres en cours : le 21 octobre 2019 (Myriam CAILLET/Emilie IGLESIAS) 
Prochain atelier ciblage des entreprises : le 16 octobre 2019 (Stéphane SIMON) 
Prochain atelier formation : le 14 octobre 2019 (Myriam CAILLET) 
 

PERMANENCE APPRENTISSAGE A LA MISSION LOCALE 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, en partenariat 
avec le Centre d’Aide à la Décision, tient des permanences 
mensuelles à la Mission Locale, pour aider les jeunes dans 
leur recherche de maître d’apprentissage. 
Prochaine permanence le 10 octobre 2019 de 14h à 16h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Du côté de la Mission Locale 

INFORMATION COLLECTIVE SMV 
SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE 

 
dans les locaux du siège de la Mission Locale de 

Troyes 
LE JEUDI 24 OCTOBRE 2019, À 13 HEURES 30 

 
Inscriptions/Informations auprès des Conseillers 

Emploi Formation Orientation ou de l’animatrice de 
l’Espace Jeunes 

Référente : Séverine GUILLET 
 

 

 


