Vous cherchez une formation ?
Vous ne savez pas quoi faire à la
rentrée prochaine ?
Vous souhaitez vous lancer dans
le monde du travail ?
Du mardi 26 mai au mercredi 3 juin
2015, la Mission Locale organise des
ateliers destinés aux jeunes en recherche
d’alternance. Elle propose un programme
complet pour se préparer sereinement et
optimiser ses chances de réussite.
Atelier n°1
Mardi 26 mai 9h-12h &
mercredi 27 mai 14h-17h
Les conseillers du Service emploi vous
présenteront
l’alternance.
Ils
vous
expliqueront quels sont les avantages
pour les jeunes et les employeurs.
Vous connaîtrez les détails des contrats
d’apprentissage et de professionnalisation.
Pour que vous puissiez vous faire une idée
concrète de l’alternance et bénéficier de
retour d’expérience, des témoignages
seront diffusés. Avant de se lancer dans
l’alternance la connaissance du métier visé
est primordiale. Avec les conseillers emploi
vous ferez un point sur les spécificités et
les conditions de travail liées aux métiers,
ainsi que sur la formation nécessaire et les
entreprises des secteurs visés.
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... pour les 16-25 ans !

Actualité
Savez vous que 60% des
apprentis trouvent un CDI ?
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Agenda
Atelier n°2
Vendredi 29 mai 9h30-12h30
Pour décrocher un entretien d’embauche il
vous faut les bons outils. Les conseillers vous
donneront tous les conseils et astuces pour
rédiger un CV et une lettre de motivation
efficaces.
Atelier n°3
Lundi 1er juin 14h-17h
Une entretien de recrutement, ça se
prépare ! Pour vous y aider, les parrains
bénévoles de la Mission Locale vous feront
passer des simulations : ils joueront le rôle
du recruteur et vous mettront dans les
mêmes conditions que lors d’un entretien.
Cela vous permettra de comprendre
comment mettre en valeur vos atouts, vos
compétences et montrer votre motivation.
Un entraînement indispensable pour limiter
le stress du jour «J» et multiplier les chances
de décrocher un contrat.
Ateliers n°2 et 3
mercredi 3 juin 14h-17h
Cette session est un condensé des ateliers
n°2 et 3, elle est réservée en priorité aux
scolaires.
Ces ateliers vous intéressent ?
Inscrivez-vous vite auprès du secrétariat
de la Mission Locale au 01 34 83 34 12 ou
bien parlez-en au conseiller d’orientation
de votre établissement scolaire ou au CIO.

mardi 2 juin 2015
«Information collective
Parcours Vacances»
10h
Vous souhaitez un coup de pouce pour
financer vos vacances ? Avec le dispositif
«Parcours Vacances», c’est possible.
Rendez-vous à la Mission Locale pour
en savoir plus.
Information auprès de votre conseiller
Inscription au 01 34 83 34 12
lundi 8 juin 2015
«Assemblée Générale
de la Mission Locale»
19h
La Mission Locale fait le bilan de l’année
2014 lors de son assemblée générale
annuelle. Le rapport d’activité sera
consultable ensuite sur le site internet
www.mission-locale-rambouillet.fr
Sous-Préfecture
82 rue du Général de Gaulle
78120 Rambouillet
mercredi 10 juin 2015
«Job Dating»
9h30 |16h30
Vous cherchez un emploi ou un contrat
en alternance ? Des entreprises du
territoire seront présentes lors de cette
journée organisée en partenariat avec
Pôle Emploi. Il est fortement conseillé
d’assister aux ateliers alternance au
préalable pour se préparer à ce Job
Dating.
à la Mission Locale
19 rue de Clairefontaine
78120 Rambouillet

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

Soutien
financier :

Villes adhérentes
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Nos ateliers

Alternance

PARCOURS D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE (POP)

Relancer l’apprentissage

Réflexion
et
découverte
des
métiers pour construire son projet
professionnel.
Prochaine session le 12 juin

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

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

atelier d’anglais et
de français

échanges et discussions avec un
parrain ou une marraine.
Inscription auprès de votre conseiller

Pour les entreprises, l’apprentissage c’est
former et employer des jeunes pour les
faire grandir en même temps qu’elles. Pour
recruter des collaborateurs formés ou pour
transmettre son entreprise, l’apprentissage
est une solution à court et à long terme.
Pour les jeunes, l’apprentissage c’est
une formation solide, qui allie théorie et
pratique et favorise leur insertion sur le
marché du travail. À l’issue de leur contrat,
60 % des apprentis trouvent un emploi en
CDI.
On constate une baisse du nombre
d’apprentis à l’échelle nationale. Sur notre
territoire, pour inverser la tendance, la
Mission Locale met en place des actions
qui visent à promouvoir l’alternance auprès
des jeunes et des entreprises. Sécuriser
le parcours en alternance est un point
essentiel dans la réussite des apprentis et
c’est ce que la structure tend à développer.

L’offre de services sur-mesure

La Mission Locale propose aux entreprises
une offre de services adaptée pour
faciliter leurs recrutements. Elle prépare
et pré-sélectionne les futurs candidats
en proposant notamment des ateliers
alternance ainsi que des bilans de
compétences pour les aider à élaborer et à
valider leur projet professionnel.

Un stage avant l’embauche

Pour conforter les entreprises et les futurs
apprentis dans leur choix, une période
d’immersion est possible avant l’embauche
définitive. C’est l’occasion pour le jeune et
l’employeur de faire un essai et de vérifier
que chacun à trouver ce qu’il souhaite.

Le parrainage des apprentis

En entreprise, le savoir-être et la
connaissance des codes du monde
professionnel sont essentiels. Pour aider
l’apprenti à travailler sur ces points et
ainsi faciliter son intégration, un parrain
bénévole de la Mission Locale peut
l’accompagner dans son parcours au sein
de l’entreprise.
Pour développer ses actions, la Mission
Locale travaille conjointement avec un
réseau de partenaires locaux composé
du CIO, de l’Éducation Nationale, de
Pôle Emploi, des représentants des
entreprises, l’ensemble est chapeauté par la
Sous-Préfecture de Rambouillet.
Ces services sont entièrement gratuits,
aussi bien pour les jeunes que pour les
entreprises.
Renseignez-vous auprès du Service Emploi
de la Mission Locale au 01 34 83 34 12

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)

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

