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pour les 16-25 ans !

Agenda

Actualité
Le 26 mai dernier s’est tenue
l’Assemblée Générale de la Mission
Locale, présidée par Gilles SCHMIDT,
Maire Adjoint de Rambouillet, Délégué à
l’emploi, à l’insertion par l’emploi et à la
formation professionnelle.
La parole est donnée à Monsieur
Michel HEUZE, nouveau Sous-Préfet
de Rambouillet : « en tant que SousPréfet et ‘régional’ de l’étape, je ne
peux pas être indifférent à l’existence
et à l’appétence des Missions Locales,
et pas que sur l’emploi. Je suis frappé
par l’ambition et l’efficacité territoriale
de la Mission Locale qui intervient
partout». Monsieur le Sous-Préfet
souligne la pertinence de l’action : «
l’existence des Missions Locales est
un enjeu de cohésion sociale évident
et le nombre de présents témoigne
de l’intérêt du territoire pour cette
problématique. C’est un signe très
parlant et très réconfortant ».

Gilles SCHMIDT, au travers de son
rapport moral, témoigne d’une année
riche en mutations et en évènements.
Beaucoup de projets ont été portés,
grâce à un personnel qui travaille sans
relâche. L’occasion de remercier
toute l’équipe, salariés, membres du
bureau, et les parrains marraines.
Gilles SCHMIDT de terminer : «Je suis
fier d’être Président de cette Mission
Locale, prête à relever de nouveaux
challenges».
Zoom sur les chiffres de l’année 2015.

592
Jeunes accueillis pour
la première fois

Soutien
financier :

Permanences de la Mission Locale
Les horaires des permanences restent
inchangés pour le mois de Juillet, sauf à
Houdan, où quelques modifications ont
été apportées.
Pour plus d’information
nous contacter au 01.34.83.34.12

VENDREDI 15 JUILLET 2016
LUNDI 15 AOÛT 2016

Fermeture exceptionnelle
de la Mission Locale
Toute la journée

proche de chez vous !

Parcours d’Orientation
Professionnelle

Au cours de ces ateliers,
individuels ou collectifs, les
jeunes peuvent élaborer
ou confirmer leur projet
professionnel.

1062
Jeunes sont suivis par
la Mission Locale

42

MERCREDI 29 JUIN 2016

Info collective et Jobdating :
les métiers de la boulangerie
14h | 17h

Le CFA-MFR de la Grange Colombe
organise, en partenariat avec la Mission
Locale, une réunion d’information pour
présenter les métiers de la boulagerie, ainsi
que les offres de recrutement du territoire
(en contrat d’apprentissage).
Plus d’information au 01.34.57.15.60
Maison Familiale Rurale
de la Grange Colombe
5, rue de la Grange Colombe
78120 Rambouillet

VENDREDI 1ER JUILLET 2016
MERCREDI 6 JUILLET 2016

Accès à l’alternance

Dont plus de la moitié des jeunes
a été orientée vers des formations
qualifiantes et diplômantes (tout
type de formation, quelque soit leur
niveau et le secteur visé).

Qui offre la possibilité de se former
en centre de formation tout en
apprenant un métier en entreprise.
59% des apprentis trouvent un CDI
à l’issue de leur formation.

396
Accès à l’emploi

69
Contrats en Emploi d’Avenir

Le Service Emploi propose de
nombreuses actions pour faciliter
l’accès des jeunes à un emploi
durable. En 2015 : 245 CDI, 72 CDD
et 79 contrats aidés ont été signés.

MOIS DE JUILLET

91

Et reçus pour un premier entretien Et ont bénéficié d’au moins un
par un conseiller de la Mission entretien individuel, d’un atelier ou
Locale.
d’une information collective.

102
Entrées en formation

la Mission Locale

Qui favorisent l’accès des jeunes peu
ou pas qualifiés à un CDD ou à un
CDI. Ils ont accès à des formations
pour acquérir des compétences et
une qualification reconnue.

Atelier Numérique
14h | 16h30

Orange Solidarité met en place, en
partenariat avec la Mission Locale, des
Ateliers Numériques pour initier les jeunes
à l’informatique. Plusieurs ateliers seront
mis en place, les premiers étant :
Vendredi 01/07 : Messagerie et Internet
Mercredi 06/07 : Gérer son identité
numérique
Plus d’information au 01.34.83.34.12
Inscription obligatoire | Places limitées
Mission Locale de Rambouillet

Villes adhérentes
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Nos ateliers

Zoom sur l’apprentissage

PARCOURS D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE (POP)

La MIssion Locale accompagne ses jeunes dans leur recherche
de contrat en apprentissage, de juin à septembre, avec :

Réflexion et découverte des métiers
pour construire son projet professionnel.
Prochaine session à la mi-septembre
avec Laëtitia, inscrivez-vous vite !

La Quinzaine
de l ‘ Alternance

CLUB EMPLOI

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

COACHING PERSONNALISÉ

Exercices ludiques sur le langage du
corps, la valorisation de soi…
Prochaines dates avec Suzanne : du 25
juin au 1er juillet 2016. 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 lundi sur rendez-vous avec Corinne

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)

Du 23 au 27 mai s’est déroulée la Semaine de
l’Alternance, au cours de laquelle plusieurs
ateliers étaient organisés à destination des
jeunes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’alternance
Les contrats d’apprentissage et de
professionnalisation
Les avantages pour l’apprentis et
pour l’entreprise
Atelier CV et lettres de motivation
Recherche d’offres
Ciblage des entreprises
Prospection auprès des entreprises
Simulation d’entretiens

En prolongement de cette action, la Mission
Locale a décidé de mettre en place la
Quinzaine de l’Alternance, rendez-vous
réguliers entre les conseillers Emploi et les
jeunes pour les accompagner dans leur
recherche, en reprenant certains ateliers.
De juin à septembre sont donc organisés,
toutes les deux semaines, des rendez-vous
dédiés où les jeunes pourront bénéficier des
conseils de la Mission Locale pour améliorer
et favoriser leur recherche d’employeur.

Les parrains seront également mobilisés
pour les accompagner dans la prospection
des entreprises.

Des offres cherchent toujours
leurs candidats :
•
•

Coiffeuse ou esthéticienne
Coiffeur (x2)

•

Boulanger (x2)

•
•

Vendeur
Assistant commercial

•
•
•

Assistant administratif
Assistant recrutement
Assistant gestion PME

•

Jardinier paysagiste

•
•
•
•

Tourneur / Rectifieur / Fraiseur / Ajusteur
Dessinateur bureau d’étude
Couvreur
Technicien
réseaux
câble
de
communication

De plus, le nouveau dispositif Réussite
Apprentissage assure le suivi du jeune en
entreprise pendant toute sa période d’essai
par son conseiller de la Mission Locale !
De quoi assurer un accompagnement
complet, qui permettra de répondre à
toutes les interrogations du jeune pour son
entrée dans le monde du travail.

Agenda de la Quinzaine de l’Alternance
Mois de juin :
14h-17h

Mois de juillet :
14h-17h

mois de septembre :
14h-17h
Vous souhaitez être accompagné dans votre recherche d’entreprise pour de l’alternance ?
Contactez la Mission Locale au 01.34.83.34.12 | Inscription obligatoire

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

