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DATES|LIEU SEQUENCES * CONTENU 

Lundi 23 aout  
33 rue Paul Louis Lande, Bordeaux 

FORMATION Information Porte à Porte avec la Mairie de Bordeaux. 

Vendredi 27 aout  
lieu à définir 

FORMATION Formation Porte à Porte avec la Mairie de Bordeaux 
 

Vendredi 03 septembre 
Quai du Sénégal, Bordeaux (Locaux de le 
Forge !) 

COLLECTIVE Invitation au Café de la Forge et + ; Réflexion sur la création de l’association, Les 
séquences (terrain, formation, collectives). 

Lundi 06 septembre  
Pessac, quartier Chataigneraie 

TERRAIN Porteur et parole avec des élu-e-s de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Septembre  
date à choisir avec la Mairie 

TERRAIN ½ journées de Porte à porte sur le quartier du Grand Parc, Bordeaux. 
 

Fin septembre 
date à définir 

FORMATION Journée avec Jérôme Guillet, Intervention espace public. 
 

Jeudi 30 septembre 
Matin 

COLLECTIVE Reprise des Matinales de la Forge : avec l’équipe, le collectif et les partenaires. 
 

Lundi 25 octobre 
Journée 

FORMATION Journée avec Jérôme Guillet, Intervention espace public. 
 

Mi-novembre  
Quai du Sénégal, Bordeaux 

COLLECTIVE Remise des certificats de compétences pour les ambassadeurs ! 
 

 

Séquences FORMATION  porteur de parole, porte à porte et autres outils pour 
rencontrer les publics et faciliter la communication. 

Séquences COLLECTIVES  Le "café de la Forge" et + pour fabriquer ensemble le 
futur groupement d’entraide pour l’emploi, une association pour des publics 
vulnérables  Etre accompagné et accompagner. Les Matinales de la Forge (rendre 
compte à tous du travail de la Forge)  

Séquences TERRAIN  Rencontre avec des publics, des partenaires et mêmes des 
élu-e-s, faire des balades professionnelles et intervenir avec vos acquis, vos outils 
sur l’espace public avec les médiateurs | développeurs et des membres du collectif 
pour accompagner et être accompagné autrement. 

Agenda collectif | Forge des Compétences 
 

Faites-nous part de vos envies à contribuer  
à certains de ces regroupements, on vous accueille avec plaisir ! 

A très bientôt pour de riches partages ! 

https://www.facebook.com/groups/collectif.forgedescompetences 
 

https://www.bordeaux.fr/p145153/territoire-zero-chomeur-de-longue-duree-a-bordeaux-coup-d-envoi
https://www.bordeaux.fr/p147667/projet-de-quartier-pour-de-droit-a-l-emploi-devenez-benevole-
https://www.bordeaux.fr/p145153/territoire-zero-chomeur-de-longue-duree-a-bordeaux-coup-d-envoi
http://matieresprises.blogspot.com/
https://www.linkedin.com/posts/maryl%C3%A8necosta_les-matinales-de-la-forge-des-comp%C3%A9tences-activity-6802597778422951936-kYYj
http://matieresprises.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/collectif.forgedescompetences

