Vous y trouverez :
o
o
o
o

une information de qualité
un échange avec un conseiller quel que soit
votre situation
les bons interlocuteurs pour avancer
les aides dont vous pouvez bénéficier

Un ERIP – Espace Régional d’Information de
Proximité c’est :
o
o
o
o

Un service près de chez moi
Un service en accès libre
Un service personnalisé
Un service à mon écoute

Nos permanences :
Notre site principal Aubusson :

Pour une première information sur :

Chambon sur Voueize, les mercredis, 10h - 12h et 13h30 - 16h30
Auzances, les jeudis, 9h30 - 12h30 et 14h00 - 16h30
Dates et horaires selon une programmation trimestrielle







Nos coordonnées :



Du Lundi au vendredi : 9h-12h00 / 14 h-17h (fermé le mercredi)

Dans nos points relais :

Accueil
MEF23 2ème étage Esplanade C. de Gaulle
23200 AUBUSSON
Vos contacts

05.19.61.00.10
Erip.estcreuse@mef23.fr
https://www.facebook.com/ERIP/



Les métiers
Les formations
L’emploi
La création ou la reprise d’entreprise
La validation des acquis de l'expérience
(VAE)
Les dispositifs régionaux
d’accompagnement
…
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