ISFORCOOP est un centre de contact d’informations (Youth

HEURES D’OUVERTURE
Le centre services fonctionne au siège ISFORCOOP ,

Corner) du progamme GARANTIE JEUNES dans laquelle
sont fournis des activités d'information, des actions de

Via Efisio Loni n. 6 - Selargius (CA) localité Su Planu.

promotion et de sensibilisation pour l'enregistrement Web et

Les bureaux sont ouverts les jours et heures suivants:

le soutien à la participation des jeunes
matin: du lundi au vendredi de 9.30 à 13.00
après-midi: le mardi de 15.30 à 18.00

CONTACTS
sièges Youth Corner ISFORCOOP
•

via Efisio Loni n. 6 à Selargius CA)
Téléphone. 070.541165 Télécopieur 070.7333109

Centre Service pour le travail ISFORCOOP
Téléphone. 070.541165 Télécopieur 070.7333109
site internet: www.isforcoop.coop

•

Via Curreli n. 4/E à Oristano
Téléphone et Télécopieur 0783.299075

courrier électronique: servizi.lavoro@isforcoop.coop

ORGANISME ACCRE’DITE’ AUX SERVICES POUR L'EMPLOI
DE LA REGION AUTONOME DE SARDAIGNE
SOUS D.G.R. 48/15 DU 11/12/2012 DET. 24211-2856 DE 19/06/2014
ACCREDITATION ACCR21 CODE UNITE 'ADMINISTRATIVE SE2

QUI SOMMES NOUS

NOS SERVICES

ISFORCOOP fonctionne depuis 1983 dans le cadre de la

ISFORCOOP

formation professionnelle comme un organisme accréditée

l'adaptation de la demande et de l'offre de main-d'œuvre des

par la Région autonome de Sardaigne pour la conception et

services ciblés qui répondent aux besoins des personnes en

la mise en œuvre des programmes de formation liés à la

recherche d'emploi et les besoins des employeurs dans la

qualification professionnelle des travailleurs et l'amélioration

sélection et la requalification du personnel.

opère

sur

le

territoire

afin

de

du capital humain dans les entreprises
Les services de l'emploi comprennent:

CENTRE DE SERVICE DE TRAVAIL ISFORCOOP
Depuis 2014 ISFORCOP est

acccrédités

à la fourniture de

•

activité d'orientation et d'information

•

assistance à la rédaction d'un CV

•

possibilités d'emploi Recherche

•

évaluation des compétences

•

analyse des besoins formatifs

employeurs dans la sélection et la requalification du

•

parcours d'accompagnement au travail

personnel

•

promotion des politiques actives de l'emploi

•

développement de projets d'auto-emploi

services pour le travail sous la DGR n. 48/15 du 11/12/2012.
Dans ce contexte ISFORCOOP fonctionne pour faciliter
l'adaptation de la demande et de l'offre de main-d'œuvre en
offrant des services ciblés qui répondent aux besoins des
personnes en recherche d'emploi et les besoins des

A QUI ON S'ADRESSE
•
•
•

•

services de conseil aux entreprises

aux personnes qui cherchent des informations sur un
travail, sur la formation professionnelle et sur les études

•

activation de stages formatifs et d'orientation

aux personnes qui sont immédiatement disponibles

•

tutorat

au travail: les chômeurs, sans emploi

•

job coaching

•

promotion du réseau de services pour l'emploi

aux travailleurs sortants par des filets de sécurité
sociale

•

aux salariés qui ont l'intention de changer d'emploi

•

aux entreprises qui recherchent du personnel

faciliter

