Si vous touchez l’argent de chômage I ou II, vous êtes sans-emploi en âge avancé, vous êtes
menacé par le chômage, vous percevez des paiements complémentaires selon le SGB II ou vous
aspirez à reprendre votre profession, le service consulence sans-emploi et le pôle emploi vous offrent
conseil et soutien.

La consulence est gratuite et libre.
Nos collaborateurs sont sujets au secret professionnel.

La consulence sur place peut être faite en langue allemande, anglaise ou espagnole. Pour toutes les
autres langues amenez s’il-vous-plait un traducteur.

Le service consulence sans-emploi
-

vous soutient dans le devéloppement d’une orientation et d’une perspective professionnelle,
vous soutient dans des questions juridiques,
cherche ensemble avec vous des voies pour votre intégration professionnelle,
vous soutient dans le developpement de votre stratégie personelle pour le marché du travail,
vous informe sur des possibilités de qualification et d’occupation qui vous conviennent et
vous donne des conseils dans des situations de conflit personnelles.

Le pôle emploi
-

vous soutient dans la demande de travail,
apprête avec vous l’entretien de travail avec l’employeur,
met à votre disposition des places pour travailler à l’ordinateur. Ici vous pouvez chercher des
places de travail dans internet et apprêter vos dossiers pour la demande de travail,
est une place pour lire le journal quotidien et d’autres informations,
vous offre la possibilité d’avoir des contacts et engager des entretiens avec les autres
visiteurs,
organise des réunions informatives sur des questions juridiques et sociales.

L’offre est une coopération entre Caritasverband Bonn et Diakonisches Werk Bonn et la région.
----Votre contact chez nous :
Service consulence sans-emploi
Oppelner Straße 130
53119 Bonn
tél. 0228/108-0
chambre 153
e-mail: erwerbslosenberatung@cd-bonn.de

Le pôle emploi
tél. 0228 108-0
chambre 154 / 155
e-mail: erwerbslosenberatung@cd-bonn.de

Horaires d’ouverture
du lundi au jeudi de 9h30 à 13h et de 14h00 à 17h00
vendredi de 9h00 à 13h00
S’il-vous-plait faites un rendez-vous !
Consulence sans rendez-vous
jeudi de 14h30 à 16h30
Votre contact personnel chez nous :
Britta Neufeldt
tél. 0228 108—0
e-mail : erwerbslosenberatung@cd-bonn.de

