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L’Escale 
Éco Emploi 

Formation
Entreprises

Barbara, 
accompagnée 
dans son projet 
entrepreneurial



*L’Escale Éco est référencée « Maison de service au public » et « Espace 
Régional d’Information et de Proximité » et dispose à ce titre d’un fonds de 
documentation sur toutes les questions liées à la vie professionnelle.

Tous les services sont gratuits.

Un lieu de référence qui offre de nombreux 
services aux personnes en recherche d’emploi,
salariés, créateurs ou chefs d’entreprises.

C’EST QUOI ?

• Des professionnels 
  de l’emploi et de           
  l’économie pour être guidé.

• Un espace ressources 
   avec  de la documentation*
   sur les métiers, la      
   formation, l’orientation...

• 15 à 20 animations    
   thématiques par mois   
   pour faciliter la recherche 
   d’emploi ou la réalisation 
   de son projet professionnel.

• Des outils numériques         
   et des équipements  de        
   visioconférence mis à      
  disposition.



Emploi/formation 
• Conseils dans votre projet d’évolution 
   ou de reconversion professionnelle.
• Rendez-vous individuels avec des conseillers
    professionnels. 
• Ateliers thématiques en petits groupes (orientation
   professionnelle, recherche d’emploi, valorisation des     
compétences, etc).
• Mise en relation avec des entreprises.

NOS SERVICES

• Des professionnels 
  de l’emploi et de           
  l’économie pour être guidé. Créateurs et entreprises 

• Conseils et assistance dans vos projets.
• Information sur les aides financières.
• Permanences de professionnels spécialisés : Chambre 
de métiers et de l’artisanat, Chambre de Commerce et 
d’Industrie, BGE TEC GE COOP, France Active, ADIE, Pôle 
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, etc.
• Ateliers thématiques en petits groupes (ex : création 
d’entreprise, mise en place d’un site internet, aides 
financières, etc).
• Aide à l’implantation sur le territoire (recherche de 
locaux ou terrains).



Communauté de communes
Maremne Adour  Côte-Sud

Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 
9h00 - 12h15 / 13h30 - 17h15
Vendredi : 
9h00 - 12h15

Pôle Caunègre
14, avenue du Maréchal Leclerc 
à Soustons
Bâtiment B - 1er étage

escaleeco@cc-macs.org
Tél. : 05 58 70 06 96

C’EST QUAND ?

C’EST OÙ ?
Soustons

cc-macs.org
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