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... pour les 16-25 ans !

Agenda  
Samedi 6 février 2016

PorteS ouverteS 
«Métiers de la santé aide à la personne »   

10h| 16h
Formations proposées au Campus Forma-
tion et métiers à découvrir :  Infirmier(e),   
Manipulateur(trice) en Électroradiologie 
Médical, Aide Médico-Psychologique, 
Masseur(euse) Kinésithérapeute, Aide 
soignant(e), Éducateur(trice) de Jeunes 
Enfants, Psychomotricien(ne), Ergothéra-
peute.

Plus d’informations sur www.chimm.fr
Centre Hospitalier intercommunal 

meulan Les mureaux
CAMPUS de Formation

1 rue Baptiste Marcet 78130 Les Mureaux
01 30 91 84 62

mardi 9 février 2016
«Forum des Métiers de l’Hôtellerie 

Restauration»   
10h| 17h

Au programme de ce forum : rencontres et 
animations avec des professionnels pour 
tout savoir sur les formations initiales et en 
apprentissage, découvertes des métiers  et 
espace recrutement.

Gratuit sur inscription sur  www.cidj.com
CidJ

101 rue du Quai Branly 75015 Paris
M° ligne 6 «Bir-Hakeim» 
RER C «Champ de mars»

Samedi 13 février 2016
«Forum des Métiers»   

14h| 18h
La Mairie des Essarts le Roi organise un forum 
des métiers. À cette occasion informez-vous 
sur les différentes orientations qui s’offrent 
à vous. De nombreux centres de formation 
seront présents pour vous renseigner. Vous 
pourrez également prévoir une inscription 
dans une de leurs filières !

Entrée libre et gratuite, plus d’informations 
sur  www.essarts-le-roi.org

mairie des essarts le roi Salle Polyvalente 
18 rue du 11 Novembre 1918

78690 Les Essarts le Roi 
01 30 46 48 84

le Conseil d’administration de la mission locale s’est tenu le 16 décembre dernier. 
C’est le moment de partager quelques indicateurs sur l’année qui vient de s’écouler. 
 

484
Jeunes ont été reçus 
pour la première fois à 
la Mission Locale

Le territoire de la Mission Locale s’étend sur 
103 communes. Pour que les jeunes puissent 
accéder à nos services, 7 permanences 
sont mises en place à Ablis, Chevreuse, 
Garancières, Houdan, Montfort l’Amaury, 
Saint-Arnoult et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.  

1344 Jeunes en suivi

Depuis plusieurs années, la Mission Locale 
reçoit presque autant de jeunes femmes 
(50,4 %) que de jeunes hommes (49,6 %). Les 
18-21 ans sont les plus représentés. 

80 Jeunes sont entrés en 
formation

Pour une insertion durable sur le marché, il est 
parfois nécessaire de se former. Il est possible 
de bénéficier des dispositifs financés par le 
Conseil Régional d’île de France ainsi qu’aux 
dispositifs complémentaires financés par 
l’État ou Pôle Emploi.

32% des jeunes ont accédé 
à un emploi

290 accès à l’emploi dont 163 emplois 
durables 25 entrées en alternance 59 
emplois d’avenir. Le club emploi vous 
accueille tous les jeudis. Au programme, 
rédaction de CV et lettre de motivation, 
recherche d’offres et simulation d’entretien.

35 Jeunes parrainés dont 
16 en emploi ou 
en formation  

Les 12 parrains et marraines de la Mission 
Locale accompagnent les jeunes dans 
leurs recherches. Le parrainage peut être 
assimilé à du coaching. Ces bénévoles ont 
eu une expérience professionnelle solide sur 
laquelle ils appuient leur suivi.

19
Jeunes ont bénéficié 
du dispositif Parcours 
Vacances

Le dispositif Parcours Vacances permet 
aux jeunes de bénéficier d’une bourse de 
180€ pour financer un projet de vacances 
autonomes. 

51
Jeunes ont été 
accueillis au 
lieu d’écoute

La Mission Locale propose aux jeunes un 
accompagnement psychologique pour les 
aider à faire face aux difficultés personnelles 
qui peuvent constituer un frein à leur 
insertion professionnelle. 

Données extraites d’I-Milo au 31/10/2015
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Mission locale intercoMMunale 
de raMbouillet

19 rue de clairefontaine  
78120 raMbouillet

tél : 01 34 83 34 12
www.Mission-locale-raMbouillet.fr

du lundi au vendredi 
 9h | 12h - 14h | 17h (16h le vendredi)

Retrouvez l’actualité de la Mission Locale sur www.mission-locale-rambouillet.fr

Nos ateliers
parCoUrs D’orientation
professionnelle (pop)
Réflexion et découverte des métiers 
pour construire son projet professionnel. 
Information collective le 12 janvier 2016 
à 9h30, inscrivez vous vite ! 

ClUB emploi
Aide à la rédaction de CV et de lettres de 
motivation, recherche d’offres…
Tous les jeudis, à partir de 9h30

CoaCHing personnalisé
Exercices ludiques sur le langage du 
corps, la valorisation de soi…
Inscription auprès de votre conseiller

simUlations D’entretiens
Un parrain ou une marraine joue le rôle 
de l’employeur pour vous préparer aux 
entretiens d’embauche
Le lundi matin ou le jeudi matin au Club 
Emploi 

lieU D’éCoUte
Appui spécialisé pour les jeunes avec 
notre psychologue : reprendre confiance 
en soi, régler des problèmes ponctuels, 
débloquer des freins à l’emploi, ...
Le jeudi sur rendez-vous 

atelier D’anglais et 
De français
Échanges et discussions avec un parrain 
ou une marraine. 
Inscription auprès de votre conseiller

atelier CoDe De la roUte
Déjouer les pièges, mieux comprendre 
les termes techniques et les situations 
des examens. 
Inscription auprès de votre conseiller

Alternance
l’alternance, pensez-y ! 
Cela peut vous sembler prématuré, 
mais c’est pourtant le moment de 
préparer la rentrée prochaine. Et si 
vous appreniez un métier tout en 
vous formant ? 

Qu’est-ce que l’alternance ? 
L’alternance a pour objectif de combiner 
l’acquisition de savoirs généraux, 
professionnels et techniques avec la pratique 
d’un métier en entreprise. La réussite de ce 
parcours s’articule autour de trois acteurs 
indispensables : l’alternant (ou apprenti) 
qui doit se montrer assidu et investi dans 
son apprentissage, l’établissement de 
formation qui assure la partie théorique 
et l’entreprise qui favorise l’insertion 
professionnelle de l’apprenti. Un tuteur ou 
maître d’apprentissage est nommé au sein de 
l’entreprise, il accompagne l’alternant dans 
son parcours et lui transmet ses compétences.  
Ce système de formation permet de préparer 
des diplômes variés, de tous les niveaux (CAP, 
BAC Pro, BTS, DUT, Licence, Master et plus), 
dans de nombreux domaines.

Quels sont les avantages de se 
former en alternance ? 
Un jeune a plus de chance d’avoir un emploi 
à l’issue de son apprentissage, cela est dû 
à son expérience dans l’entreprise, à sa 
connaissance des codes du monde du travail. 
Il bénéficie d’une expérience professionnelle 
solide qui n’est pas négligeable face aux 
difficultés rencontrées pour s’insérer sur 
le marché du travail. La pédagogie de 
l’apprentissage qui associe cours théoriques 
et expérience concrète sur le terrain peut 
être plus motivante et faciliter ainsi la reprise 
d’études. Le contrat établi entre l’alternant et 
l’employeur est un véritable contrat de travail, 
de ce fait l’apprenti a le statut de salarié au 
sein de l’entreprise et bénéficie des mêmes 
droits que les autres employés. De plus, le 
salaire qu’il perçoit n’est pas soumis à l’impôt 
sur le revenu  et les  parents de l’alternant 
conservent leurs droits aux allocations 
familiales,  ce qui est rassurant pour certaines 
familles. En embauchant un jeune en 
apprentissage, l’entreprise acquiert des aides 
financières, c’est aussi l’occasion d’apporter 
du renouveau et du dynamisme à la structure. 

Vous avez des questions sur l’alternance et l’apprentissage ? Le Service Emploi de la 
Mission Locale vous accompagne dans vos recherches et vos démarches !


