Ateliers Documentation
Informations Conseils
L’ERIP Bordeaux Métropole
Bruges - Cenon - Créon - Eysines - Mérignac

L’ERIP Nouvelle Aquitaine.
Espace Régional d’Information de Proximité.

Porté par les Missions Locales et financé par
la Région Nouvelle Aquitaine, l’Espace Régional d’Information de Proximité est un espace
d’accueil libre, gratuit, anonyme et de première
information.
Depuis 2020, il est ouvert à tous sans rendez-vous
pour répondre aux interrogations autour de la vie
professionnelle, des formations et de l’orientiation.
L’ERIP propose également de la documentation mise
à jour régulièrement, des ateliers collectifs thématiques et des animations spécifiques en lien avec les
38 Espaces Régionaux d’Information de
Proximité sur la Nouvelle-Aquitaine.
Collaboration avec les partenaires de la
métropole bordelaise : Pôle Emploi, Cap
Emploi, PLIE, organismes de formation,
entreprises, Chambre de commerce
et d’industrie, Chambre des Métiers de
l’Artisanat.

Où nous trouver ?
Des relais d’information sur la Métropole.

L’Espace Régional d’Information de Proximité est présent sur la Métropole sous la tutelle des Missions Locales Technowest et des Hauts de
Garonne. Les relais de l’ERIP sont situés :

Sur la rive gauche :
À Mérignac : 9 rue montgolfier
À Eysines : 2 avenue de Verdun
Sur la rive droite

À Bruges : 69 avenue de Verdun

À Cenon : 54 avenue Hubert Dubedout
À Créon : 32 Rue Amaury de Craon

Les actions de l’ERIP.
Une offre de service très diversifiée.

Entretiens
individuels

Aide aux
candidatures

Tests
d’orientation

Réunion
d’information

Ateliers

Visites
d’entreprises

Interventions de
partenaires

Les objectifs.
Vous conseiller vers des choix professionnels.

Rechercher une formation afin
de gagner des compétences.
Choisir un secteur d’activité et
réfléchir à un métier.
Réaliser une Validation des
Acquis de l’Expérience.
Connaitre ses droits et ses
devoirs par rapport à l’emploi.
Travailler ses candidatures.

CONTACT
Mail : eripna.mlhg@lamissionlocale.com (rive droite)
eripmlt@missionlocaletechnowest.fr (rive gauche)
Téléphone : 05 57 77 31 00 (rive droite)
05 56 47 14 07 (rive gauche)

