


Sommaire

p.3

Ateliers 
thématiques

Forum de
la formation

Carrefour
de l’emploi

Jobs d’été Créer son
entreprise

Coordonnées

p.4 p.13

p.14 p.15 p.16

Recherche d’emploi :

comment s’organiser ?

cahierdétachableGUIDE PRATIQUE

Comment maximiser sa venue à 
un évènement de recrutement

Bien rédiger son CV et
sa lettre de motivation

Les règles d’une 
e-candidature réussie

Lieux ressources emploi

Guide pratique détachable
Recherche d’emploi : comment s’organiser ?

Marie-Louise Fort
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Président de la Communauté d’Agglomération  
du Grand Sénonais

Clarisse Quentin
Adjoint au maire délégué à l’emploi, la formation, 
aux affaires générales et à la modernisation de l’administration 
Présidente de la Mission locale et du PLIE du Sénonais

Accéder à l’emploi est un droit essen-
tiel, c’est pourquoi la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais 
et la ville de Sens en font une priorité.

Pour cette seconde édition de la semaine de l’emploi, nos objectifs sont 
plus que jamais renforcés : nous souhaitons tout mettre en œuvre pour 
que chaque Sénonais puisse profiter du dynamisme économique de 
notre territoire et trouver l’opportunité professionnelle qui correspond 

le mieux à ses attentes, à sa formation, à son épanouissement personnel, et pour les publics plus éloignés 
l’accompagnement nécessaire à leur intégration sur le marché du travail.
À travers plusieurs événements - des ateliers thématiques d’accompagnement à l’emploi, des rendez-vous 
clés, le carrefour de l’emploi - organisés au cours de cette semaine avec l’ensemble des acteurs du territoire, 
la Communauté d’Agglomération se mobilise pour vous informer, vous orienter et vous proposer des pistes 
d’emploi, que vous soyez en prospection pour votre avenir professionnel, en reconversion ou en réinsertion.
Les entreprises du bassin sénonais sont bien sûr associées à cette manifestation : elles vous présenteront 
leurs domaines de compétences et mettront en avant leurs différentes offres d’emploi. Elles seront plus de 
80 cette année, aux côtés de la vingtaine de partenaires, à participer aux différents temps forts organisés 
durant cette semaine.
N’hésitez pas à parcourir attentivement ce guide. Il vous livre quelques informations essentielles pour une 
recherche d’emploi réussie et rassemble également tous les événements prévus sur le territoire lors de cette 
grande semaine qui s’adresse à tous les habitants du Sénonais en quête d’un soutien dans leur démarche 
professionnelle. 

Edito



    Pôle Emploi
Mardi 27 mars de 9h à 11h30 (sur invitation)
• Avant de choisir une formation, il faut bien définir son projet professionnel.
Atelier animé par un psychologue du travail 

    LAPS : Ateliers organisés par le PEIPS
Mardi 27 mars 10h – 12h / 14h – 16h
• Prendre conscience de ses capacités personnelles et professionnelles et les 
valoriser
Cet atelier sera orienté sur la mise en avant des atouts, 
cerner et anticiper les freins personnels pouvant 
déstabiliser lors d’un entretien, motivations, CV …
Une analyse de l’entretien de recrutement sera proposée 
sur les phases et processus de cet échange avec 
l’employeur, le décryptage d’une offre et de la lettre de 
motivation.

• Les clés pour réussir son entretien
Cet atelier a pour but de donner des conseils sur 
différentes thématiques pour réussir son entretien 
d’embauche afin de :

• Avoir un discours positif et cohérent durant un entretien de recrutement
• Savoir préparer son discours en fonction du ciblage des différentes thématiques concernant 
les entreprises 
• Savoir rechercher des informations sur les entreprises 
• Avoir un cv cohérent avec son parcours
• Prendre confiance en soi
• Avoir connaissance des exigences des recruteurs 
• Identifier ses freins et les travailler 

Des conseils sur la méthodologie de recherche d’emploi seront également présentés comme 
la recherche d’informations sur les entreprises, sites de recherches d’emploi, dépôt des cv en 
ligne, info sur les ateliers de préparation au recrutement en interne à la Mission Locale.

27 mars

++
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Ateliers thématiques

27
 mars

mardi 9h-16h

Pôle emploi, ZAC Eco Parc
et LAPS, 6 rue Henri Sanglier
89100 Sens

Dans l’optique du forum de la formation et du carrefour de l’emploi, les partenaires organisent des 
ateliers thématiques le mardi 27 mars au matin.
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Forum de la formation

27
 mars

lundi 14h-17h

Salle Europe
Communauté 
d’Agglomération
14  boulevard du 14 juillet
89100 Sens

     Vous êtes à la recherche d’une nouvelle 
orientation ou d’une formation complémen-
taire à votre parcours professionnel ?

Votre statut de demandeur d’emploi vous 
offre l’opportunité d’accéder à de nouvelles qualifications ? 

Retrouvez nous le 27 mars de 14h à 17h
A la salle Europe de la Communauté d’Agglomération
14, boulevard du 14 Juillet à SENS
 
Pôle Emploi ainsi que les acteurs de l’orientation PEIPS (Mission Locale, Plie) et Cap emploi 
… seront présents pour vous accueillir et vous orienter en fonction de votre projet profes-
sionnel.
 
Ce moment privilégié sera pour vous l’occasion de rencontrer les nombreux orga-
nismes de formation présents sur le territoire sénonais et de découvrir ainsi l’en-
semble des formations préqualifiantes et qualifiantes mises en place en 2018.

Pour vous aider dans le choix de votre métier ou de votre 
formation, la région Bourgogne-Franche-Comté (en colla-
boration avec les régions Bretagne et Centre Val de Loire) 
a élaboré un outil d’aide à l’orientation professionnelle, 
baptisé Cléor.

Cléor (qui signifie : clés pour l’évolution et l’orientation en région) permet à partir d’un 
choix de métier ou d’un secteur d’activité sur une zone géographique donnée, d’accéder à 
de nombreuses informations qui vous aideront dans vos choix d’orientation professionnelle.

Une adresse à mettre dans vos favoris : bourgogne-franche-comte.cleor.org



Recherche d’emploi :

comment s’organiser ?
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cahierdétachableGUIDE PRATIQUE

Comment maximiser sa venue à 
un évènement de recrutement

Bien rédiger son CV et
sa lettre de motivation

Les règles d’une 
e-candidature réussie

Lieux ressources emploi

Forum de la formation

Salle Europe
Communauté 
d’Agglomération
14  boulevard du 14 juillet
89100 Sens



Point Information Jeunesse
PIJ - 11 boulevard des Garibaldi
Tél. : 03 86 95 18 25 
Mail : pij_sens@ijbourgogne.com

Chambre de Métiers 
et d’ Artisanat
Z.A. du Saule Fendu, 8 Impasse 
de l’Europe, 89100 Maillot
Tél. : 03 86 83 99 89
www.cma-bourgogne.fr
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Lieux ressources emploi



Pôle emploi
ZAC Eco Parc
rue du 19 mars 1962
Tél. : 01 77 86 39 49
www.pole-emploi-vosdemarches.com

CCI
ZFU Les Vauguillettes, 
1 Bvd des Noyers Pompons
Tél. : 03 86 49 40 01
www.yonne-cci.fr

Chambre de Métiers 
et d’ Artisanat
Z.A. du Saule Fendu, 8 Impasse 
de l’Europe, 89100 Maillot
Tél. : 03 86 83 99 89
www.cma-bourgogne.fr Interdépartementale

Côte-d’Or - Nièvre
Saône-et-Loire - Yonne
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Lieux ressources emploi

Actualité du LAPS
L’Association PEIPS (Pôle Economie et Insertion Profession-
nelle du Sénonais) regroupe depuis le 1er janvier 3 disposi-
tifs :
le Plan Local d’Insertion pour l’Emploi, la Garantie jeunes 
et la Mission locale du Sénonais.

Son objectif est double :
 - donner un signal fort en direction des deman-
deurs d’emploi quant à la prise en compte de leur difficulté 
à s’orienter vers le bon interlocuteur en matière d’insertion 
ou de formation, (et cela que l’on soit jeune ou adulte),
 - s’appuyer sur un réel projet de territoire, per-
mettant la prise en compte des besoins des entreprises et 
leurs préoccupations.

• Le PEIPS coordonnera et animera notamment en 2018 
les clauses d’insertion sur le bassin d’emploi sénonais.
• Elle assurera également cette année l’entrée de 135 
jeunes en Garantie Jeunes.

LAPS
6 rue Henri Sanglier
Tél. : 03 86 83 20 62
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Comment maximiser sa venue 

à un évènement de recrutement ?

J-1

Pendant l’évènement

• Soyez au clair sur votre projet professionnel 
Votre projet professionnel, c’est un métier exercé dans un envi-
ronnement défini : secteur d’activité, environnement public ou 
privé, bureau ou extérieur, local, régional, national ou interna-
tional, avec ou sans management... Comment pourriez-vous 
définir votre propre projet professionnel ? 
• Personnalisez vos CV grâce à une accroche ciblée 
Lorsque vous avez identifié les employeurs que vous allez 
rencontrer, faites pour chacun un CV personnalisé. Dans une 
accroche placée en haut et à droite écrivez : “Ma valeur ajoutée 
pour [Nom Société]” avec ensuite une liste de compétences et 
de qualités utiles pour occuper ce poste.
• Repérez les ateliers et les conférences utiles
Les conférences et ateliers sont des lieux de proximité au cours 
desquels vous pouvez poser des questions et bénéficier de 
conseils personnalisés Repérez à l’avance les présentations in-
téressantes qui peuvent répondre à vos besoins et intégrez-les 
dans votre planning. 

Avant de venir, pensez à vous munir d’un bloc-notes 
et d’un stylo, ainsi que de CV à jour. L’apparence 
physique est importante : une tenue correcte et une 
hygiène irréprochable sont indispensables.

Quand placer les rendez-vous importants ? 
Si vous êtes sûr de vous, mieux vaut placer les entretiens 
les plus importants en premier. Vous pouvez aussi passer 
celui qui vous intéresse le plus en dernier (les premiers 
entretiens vous servant d’entraînement) ! 

Exemples de présentations pitch de 7 secondes 
• Bonjour, je m’appelle Florian Lefort. Je suis diplômé 
de l’école de commerce de Rouen et je recherche un 
premier poste de contrôleur de gestion.
• Bonjour Madame, je m’appelle Véronique Louis et 
votre annonce pour le poste d’assistante commerciale 
m’intéresse tout particulièrement.
• Auriez-vous quelques secondes à m’accorder ?
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Pendant l’évènement

Après l’évènement

Les questions qui vous seront 
posées à coup sûr

idées de discours pour 
marquer des points 

• Le mail de remerciement, comment faire ? 
Votre message de remerciement : “Monsieur, je fais suite à notre entretien de ce jour 
au salon. Je vous confirme mon plus vif intérêt et me tiens à votre disposition pour 
un entretien plus long dans les prochains jours. En pièce jointe, mon CV détaillé. Bien 
cordialement, Nom-Prénom ”
 
• La relance : qui, quand, comment et avec quel argumentaire ? 
Relancez les interlocuteurs rencontrés 7 à 10 jours après le Carrefour, idéalement par 
téléphone ou mail.
L’argumentaire : “Bonjour, nous nous sommes rencontrés sur le salon. Je souhaiterais 
savoir si vous avez eu le temps de prendre connaissance de ma candidature.”

7

4

• Présentez-moi votre parcours
• Pourquoi pensez-vous être le candidat idéal ? 
• Qu’avez-vous compris du poste ? 
• Citez-moi trois qualités et trois compétences. 
• Pouvez-vous me parler de vos défauts ?
• Quelle est votre expérience la plus en phase avec les 
besoins du poste ? 
• Avez-vous des questions ?

Parlez-lui d’une idée ou d’un nouveau produit vu chez un concurrent. Parlez-lui 
argent en mettant en avant des sources d’économie. Parlez-lui formation et effi-
cacité de ses équipes. Parlez-lui amélioration de process de production. 
Bref, parlez-lui de son business !

Assister au carrefour est un marathon ! Et pour tenir le 
coup sans vous ruiner, prenez avec vous une bouteille 
d’eau, votre repas du midi et quelques fruits secs... 

Le kit de survie pour tenir 
la journée entière



Bien rédiger son CV et sa lettre de motivation

CV :
Soignez autant la présentation que le contenu. Votre CV doit être 
mis en page grâce à un traitement de texte, ce qui vous permet-

tra de facilement le modifier en fonction de vos interlocuteurs.
 

Donnez toutes les informations qui vous permettront d’être faci-
lement contacté : 
 • vos nom, prénom et adresse, situation personnelle 

 (marié/célibataire, nombre d’enfants) et photo
 • un ou plusieurs numéros de téléphone, téléphone 
 portable, e-mail, si vous en avez un.

Mettez en évidence votre objectif professionnel et vos compé-
tences qui sont directement en rapport avec lui.

Visez la clarté et la lisibilité. 

Soyez synthétique et concis. Une page suffit la plupart du temps 
(sachez qu’un CV trop long trahit bien souvent la crainte de son 

auteur de posséder une expérience insuffisante ou une qualification 
inappropriée).

 
Soyez précis sur :
 • vos missions, vos responsabilités et vos résultats, 

 • les ordres de grandeur de vos réalisations. 

Parlez d’activités et de tâches (plutôt que de statuts et de fonc-
tions).

1- Soignez la présentation quelle que soit la forme d’approche retenue :
 • présentation physique, vestimentaire, 
 • qualité du papier, de l’écriture, des photocopies, 
 • courtoisie, réserve, sourire... 
2- Informez-vous toujours sur l’entreprise avant de lui adresser une can-
didature spontanée : N’hésitez pas à appeler les standards et secréta-
riats pour obtenir les renseignements nécessaires (un nom, un détail sur 
l’organisation de l’entreprise...). De la même manière les sites internet 
des entreprises sont des sources précieuses d’informations.
3- Personnalisez votre message : 
 • en recherchant le nom de la personne à contacter, 
 • en lui parlant d’elle, de son besoin, de son activité... 

4- Adoptez une attitude « commerciale » : vous ne quémandez pas un 
emploi, un entretien, vous proposez vos services, vos compétences.
5- Préférez la forme dans laquelle vous êtes à l’aise, la plus adaptée à 
votre interlocuteur. 
6- Soyez direct, concret : illustrez vos arguments en évoquant des faits, 
des résultats, des chiffres... 
7- N’abandonnez pas le terrain après une première initiative : relancez, 
suivez vos candidatures.
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les 7 règles d’or

Faire des candidatures spontanées

1

2

3
4
5

6

7



lettre de 
motivation :

1- Soignez la présentation quelle que soit la forme d’approche retenue :
 • présentation physique, vestimentaire, 
 • qualité du papier, de l’écriture, des photocopies, 
 • courtoisie, réserve, sourire... 
2- Informez-vous toujours sur l’entreprise avant de lui adresser une can-
didature spontanée : N’hésitez pas à appeler les standards et secréta-
riats pour obtenir les renseignements nécessaires (un nom, un détail sur 
l’organisation de l’entreprise...). De la même manière les sites internet 
des entreprises sont des sources précieuses d’informations.
3- Personnalisez votre message : 
 • en recherchant le nom de la personne à contacter, 
 • en lui parlant d’elle, de son besoin, de son activité... 

4- Adoptez une attitude « commerciale » : vous ne quémandez pas un 
emploi, un entretien, vous proposez vos services, vos compétences.
5- Préférez la forme dans laquelle vous êtes à l’aise, la plus adaptée à 
votre interlocuteur. 
6- Soyez direct, concret : illustrez vos arguments en évoquant des faits, 
des résultats, des chiffres... 
7- N’abandonnez pas le terrain après une première initiative : relancez, 
suivez vos candidatures.

Faites court, condensé, tonique : une page suffit. 

Ne parlez pas uniquement de vous : abordez 
les besoins de l’entreprise, les nécessités d’un 
poste, les critères demandés dans l’annonce... 

Sélectionnez quelques points, mettez-les en re-
lief et ne dites pas tout. 

Soyez original, percutant, direct. 

Incitez à lire le CV joint, et exprimez votre dis-
ponibilité pour donner plus d’informations, pré-
venez l’employeur que vous le relancerez d’ici 

quelques jours. 

Le CV doit être dactylographié, la lettre doit être 
manuscrite. 

Soignez la présentation : 
• Utilisez du papier de bonne qualité, non qua-
drillé (format A4). 

•Laissez des marges (5 cm à gauche, 1 cm à droite). 
•Aérez, en allant à la ligne plusieurs fois. 
•Veillez à l’orthographe (relisez, ou faites relire).

Conclure en sollicitant un rendez-vous.
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les 8 règles d’or

Faire des candidatures spontanées

1
2

3
4
5
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80 % des offres d’emploi se trouvent sur Internet, la candidature électronique est main-
tenant la base de la recherche d’emploi. Il est très facile de postuler en ligne mais il faut 
respecter certaines règles.

UN OUTIL EFFICACE POUR CANDIDATER
80 % des offres d’emploi se trouvent sur Internet, la candidature élec-
tronique est maintenant la base de la recherche d’emploi. Il est très 
facile de postuler en ligne mais il faut respecter certaines règles.

Les règles d’une e-candidature

RéUSSIE

   12

Répondre à une offre

Le bon conseil :

Pour présélectionner les nom-
breuses candidatures qu’ils 
reçoivent, les employeurs 
choisissent plusieurs mots-clés. 
Ces termes sont repérés auto-
matiquement dans les CV et 
les lettres des candidats. Vous 
pouvez cibler plusieurs types 
de postes  en créant plusieurs 
profils avec des mots-clés 
différents.

→   Règle n° 1 : l’e-mail. Le premier 
élément qui va être lu, c’est votre adresse 
e-mail. Pensez toujours que vous agissez 
en tant que professionnel. Les adresses 
à caractère privé ou humoristique sont 
donc à bannir… Utilisez simplement votre 
prénom et votre nom de famille : ex. 
“paul.dubois@yahoo.fr”…

→   Règle n° 2 : l’objet. Votre interlocu-
teur reçoit quotidiennement de nombreux 
e-mails. Pour que votre candidature ne 
finisse pas directement dans la corbeille, 
pensez à remplir l’espace “objet” de votre 
message (ex. : candidature au poste 
de…).

→   Règle n° 3 : les pièces jointes. 
Lorsque vous répondez à une offre par 
e-mail et que votre CV et votre lettre de 
motivation sont en pièces jointes, veillez 
à donner des noms clairs et profession-
nels à celles-ci (ex. : “CV P.Dubois”, lettre-
demotiv.P.Dubois). Attention au poids 
de vos fichiers : s’ils sont trop lourds, le 
recruteur ne pourra pas ouvrir vos docu-
ments. (Compressez-les au format winzip 
et surveillez le poids de vos photos).

→   Règle n° 4 : la forme. Utilisez un 
correcteur orthographique, évitez les 
abréviations dans vos courriers. Soyez 
vigilants à la ponctuation et la mise en 
page. Soignez votre présentation et 
évitez les Smileys réservés à vos cour-
riers personnels. Les couleurs permettent 
de rendre plus agréable et plus lisible 
la lecture d’un CV. C’est un élément de 
différenciation, mais il ne faut pas  en 
abuser (2-3 couleurs maximum).
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Où placer son CV et sa lettre de 
motivation ? 
Deux méthodes existent : 

Insérer la lettre de motivation dans 
le corps de l’e-mail, suivie du CV. 
De cette façon, le destinataire n’a 

pas à ouvrir de fichiers joints pouvant 
contenir d’éventuels virus. C’est plus 
rapide et plus pratique d’avoir tout sur 
une seule page.

Le corps de l’e-mail doit servir à 
expliquer l’objet de l’e-mail et à 
rappeler les références, en termi-

nant par une formule de politesse. La 
lettre et le CV sont en pièces jointes en 
format PDF.

1

2



80 % des offres d’emploi se trouvent sur Internet, la candidature électronique est main-
tenant la base de la recherche d’emploi. Il est très facile de postuler en ligne mais il faut 
respecter certaines règles.

de l’emploi

Une édition interactive !

Sur ce 9ème salon, profitez du partenariat que la 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 

et les partenaires ont fait grandir au fil des éditions 

avec les entreprises du territoire sénonais.

Afin de profiter au mieux de cette journée, retrouvez 

vos interlocuteurs regroupés au sein d’espaces thématiques.

Espace accueil :
Venez en famille : point d’accueil petite enfance assuré par la Maison de 

la Parentalité, en partenariat avec la CAF de l’Yonne, antenne de Sens

Espace conseil :
Toute la journée atelier coaching : conseils sur votre CV, lettre de motiva-

tion et préparation à l’entretien de recrutement.

Tout est réuni pour vous aider à préparer votre prochain entretien de re-

crutement, mettre vos qualités en avant, vous tester. N’hésitez pas à rencontrer 

les professionnels présents. 

Espace entreprises : 
- Retrouvez les entreprises porteuses regroupées par pôle :

Industrie/logistique - Grande distribution, commerce, services

Métiers de la défense - Travail temporaire - Alternance - Jobs d’été

Structures d’insertion par l’activité économique - Espace promotion de l’emploi 

dans les marchés publics - Espace parrainage 

- Venez à la rencontre des employeurs avec votre CV et vos arguments finalisés

- Speed Dating « Jobs d’Eté »  

Espace scénique : 
Toute la journée : 
Atelier « Donner une bonne image de soi».

Atelier Relooking, profitez des conseils gratuits et des techniques de profession-

nels de l’image.
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Venez rencontrer les 
entreprises qui recrutent

28 
mars

mercredi 9h-12h
14h-17h

Salle des fêtes
Rue René Binet
89100 Sens



2018

Contact : 
Point Information Jeunesse 

Karima GHERNAOUT
11 Boulevard des Garibaldi

89100 Sens 
Tel : 03 86 95 18 25 

Mail : pij_sens@ijbourgogne.com

28
 mars

29 
juin

Consultation des offres sur le site : 
www.jobsete-bourgogne.com

    Dispositif du mercredi 
28 mars au vendredi 29 
juin

• Mercredi 28 mars 2018, lance-
ment de l’opération jobs été au 
«Carrefour de l’emploi et de la 
formation» 
salle des fêtes, rue René Binet de 9h à 
17h30 : 
- Lancement de l’opération Jobs d’été 
2018
- Consultation des offres sur le site : 
www.jobsete-bourgogne.com
- Accueil et accompagnement indivi-
dualisés par des professionnels
- Job dating assuré par les entreprises 
(présence d’employeurs à la recherche 
de jeunes pour la saison estivale)
- Ateliers CV et lettre de motivation

• Vacances d’avril :

Tous les après-midi de 13h30 à 
17h30 du 9 au 13 avril :
- Consultation des offres sur le site : 
www.jobsdete-bourgogne.com
- Accueil  et accompagnement indivi-
dualisés par des professionnels

Mercredi 11  avril 2018 :
9h30-12h et 13h30 -17h30 : Atelier 
- Le CV et la lettre de motivation 
- Les conseils en image personnelle et 
codes de l’entreprise
- La préparation à l’entretien d’em-
bauche

    14



son entreprise

     FINANCEMENT
Entrepreneurs : panorama des solutions de financement pour votre projet.

Le financement constitue «le carburant» indispensable aux entreprises pour se développer. 
Comment aborder l’étape délicate de la recherche de financements ? Découvrez toutes les 
solutions de financement pour le lancement et le développement de votre activité.

Rendez vous au LAPS de 9h30 à 12 h
Avec la participation d’Initiactive 89 et de l’Adie

     CONDUIRE SON ETUDE DE MARCHé
Sans marché, pas de client et donc pas d’entreprise. L’étude de marché est un passage obligé 
pour votre projet de création d’entreprise.
Cette étape peut être réalisée entièrement par l’entrepreneur lui-même mais il est également 
possible de se faire assister, en tout ou partie, par un professionnel spécialisé en la matière.

Rendez-vous au LAPS de 14h30 à 17 h
Avec la participation de la CCI de l’Yonne et de l’OCAS 
(Office du Commerce et de l’Artisanat du Sénonais)

9h30 
à 12h

LAPS, 6 rue Henri Sanglier
89100 Sens

14h30 
à 17h

LAPS, 6 rue Henri Sanglier
89100 Sens



Le PIJ Le Point Information Jeunesse 
(PIJ) 
+ d’infos du lundi au vendredi, de 13 heures 
30 à 17 heures 30

 11 boulevard des Garibaldi 89100 Sens 
✆ 03 86 95 18 25

Le LAPS, L’accompagnement 
Professionnel Sénonais

 LAPS, rue Henri Sanglier 89100 Sens
✆ 03 86 83 20 62
Le LAPS accueille :

•PEIPS
+ d’infos du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 (17h le ven-
dredi). Non-stop les mardis et jeudis
http://www.mlsens.com

•ADIE http://www.adie.org

•BGE http://bge.asso.fr/

•L’espace COWORKING
4e étage du LAPS
✆ 03 86 83 20 62
www.grand-senonais.fr/espace-coworking

•Créez comme elles 
✆ 06 08 89 16 96
http://creezcommeelles.com

•ECTI http://www.ecti.org

Pôle Emploi 
+ d’infos, accès libre du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30  

 ZAC Eco Parc - rue du 19 mars 1962, 
89100 Sens
✆ 39 49
http://www.pole-emploi.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Yonne 
+ d’infos, du lundi au vendredi, de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00  

 Village d’entreprises du Sénonais – ZI des 
Vauguillettes – 1, bd des Noyers Pompons  
89100 Sens
✆ 03 86 49 40 44
http://www.yonne.cci.fr/

Chambre de Métiers et d’ Artisanat de 
Bourgogne : 
+ d’infos du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00  

 Z.A. du Saule Fendu, 8 Impasse de l’Eu-
rope 89100 Maillot
✆ 03 86 83 99 89
http://www.cma-bourgogne.fr/

Initiactive 89 : 
 Centre d’Affaires Les Boutisses 1 Les 

Plaines de l’Yonne - Bâtiment A (face à 
Auxerrexpo)
89000 AUXERRE
✆ 03 86 42 01 01
http://yonneactivecreation.fr

Réseau Entreprendre en Bourgogne
 Hébergé par la société STYLEVAN

ZI Plaine des isles
16, rue des caillottes
89000 AUXERRE
Tél. : 03 80 46 45 79 – Port. : 06 27 15 06 30
www.reseau-entreprendre-bourgogne.fr


