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... pour les 16-25 ans !

Actualité

Agenda

L’assemblée générale annuelle de la Mission Locale s’est tenue
le 8 juin dernier en présence du conseil d’administration, des
délégués des communes adhérentes mais aussi du Sous-Préfet
de Rambouillet, Abdel-Kader Guerza. L’occasion de faire un point
sur les résultats de la structure en 2014.

601
Jeunes accueillis pour
la première fois

1106
Jeunes sont suivis par
la Mission Locale

En 2014, ils ont été reçus pour un Pendant l’année, ils ont bénéficié
premier entretien par un conseiller d’au moins un entretien individuel,
de la Mission Locale.
d’un atelier ou d’une information
collective.

103
Entrées en formation

46
Accès à l’alternance

Plus de la moitié des jeunes a
été orientée vers des formations
qualifiantes et diplômantes. La
Mission Locale peut aider les jeunes
dans leur recherche de formation,
quelque soit leur niveau et le
secteur visé.

L’alternance offre la possibilité de
se former en centre de formation
tout en apprenant un métier au
sein d’une entreprise. C’est un
bon moyen de mettre le pied à
l’étrier pour entrer dans le monde
professionnel. D’ailleurs, 60% des
apprentis trouvent un CDI à l’issue
de leur formation.

449
Accès à l’emploi

69
Contrats en Emploi d’Avenir

Le Service Emploi de la Mission
Locale propose de nombreuses
actions pour faciliter l’accès des
jeunes à un emploi durable. Ainsi,
en 2014, 284 CDI, 101 CDD et 64
contrats aidés ont été signés.

Les Emplois d’Avenir favorisent
l’accès des jeunes peu ou pas
qualifiés à un CDD ou à un CDI. Ils
ont accès, durant leur contrat, à
des formations pour acquérir des
compétences et une qualification
reconnue.

mercredi 1er juillet 2015
«Forum de l’apprentissage»
14h| 17h
Dernière ligne droite avant les vacances
d’été et la rentrée de septembre. Vous
ne savez toujours pas quoi faire ? Pas
de panique, ce forum est fait pour vous.
Rencontrez les centres de formation de
notre territoire et trouvez la voie qui
vous correspond. De nombreux secteurs
d’activité seront représentés : industrie,
bâtiment, petite enfance, esthétique,
espaces verts, restauration, soins des
animaux, ...
Bureau d’Information Jeunesse
MJC/ L’Usine à Chapeaux
32 rue Léon Gambetta
78120 RAMBOUILLET

lundi 13 juillet 2015
«Fermeture exceptionnelle
de la Mission Locale»
Toute la journée

102

Vous souhaitez être accompagnés
dans votre recherche d’emploi ou
de formation ?
Parcours d’Orientation
Dans l’élaboration de votre projet
Professionnelle
Au cours de ces ateliers, individuels professionnel ?
ou collectifs, les jeunes peuvent Prenez rendez-vous avec un
élaborer ou confirmer leur projet conseiller de la Mission Locale
au 01 34 83 34 12
professionnel.
Retrouvez le rapport d’activité 2014
sur notre site internet
www.mission-locale-rambouillet.fr
Soutien
financier :

Tapez «mission locale rambouillet»
dans votre barre de recherche Facebook.

Villes adhérentes

Réflexion
et
découverte
des
métiers pour construire son projet
professionnel.

CLUB EMPLOI

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

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…
Les mardis, mercredis et jeudis sur
rendez-vous

COACHING PERSONNALISÉ
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Nos ateliers

Permanences de l’été
Pendant la période estivale,
certaines permanences sont annulées.
Retrouvez ici le planning pour prendre vos rendez-vous.
HOUDAN
Ferme Deschamps
31 rue d’Épernon
• jeudi 2 juillet
• jeudi 9 juillet
• mardi 21 juillet
• jeudi 23 juillet
• mardi 28 juillet
• jeudi 30 juillet
• mardi 4 août
• jeudi 6 août
• mardi 11 août
• jeudi 13 août
• mardi 28 août
• jeudi 30 août

GARANCIÈRES
Maison Sociale
Place de la Mairie
• lundi 3 août

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

CHEVREUSE
Mairie
5 rue de la Division Leclerc
• mercredi 8 juillet
• mercredi 22 juillet
• lundi 24 août

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

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

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)

MONTFORT L’AMAURY
Espace Territorial
17 rue Robert Brault
• lundi 6 juillet
• jeudi 23 juillet
• lundi 10 août
• jeudi 27 août

RAMBOUILLET
19 rue de Clairefontaine
La Mission Locale reste ouverte
tout l’été aux horaires habituels,
sauf la journée du lundi 13 juillet

ABLIS
Capy
Place Émile Perrot
• mardi 7 juillet
• lundi 20 juillet après-midi
• mardi 18 août

SAINT-RÉMY LÈS CHEVREUSE
La Noria Espace Jean Racine
Rue Ditte
• mardi 7 juillet
• mardi 21 juillet
• mardi 4 août

SAINT-ARNOULT EN YVELINES
Espace Victor Hugo
Attention !
Rue Henri Grivot
Changement
• mardi 28 juillet
d’adresse
• mardi 25 août

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

