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pour les 16-25 ans !

Agenda

Actualité

• l’acquisition
des
compétences
Dans le cadre du « Plan
transversales (socle de compétence,
d’urgence pour l’emploi » mis en
bureautique,
anglais
à
visée
place par le gouvernement le 18
professionnelle)
janvier 2016, le plan « 500 000
• l’accompagnement à la VAE (Validation
formations » a vu le jour.
des Acquis de l’Expérience)
Son but est d’offrir 500 000
formations
supplémentaires
pour les demandeurs d’emploi Les dispositifs régionaux
au niveau national, soit 64 212 Accompagnement du projet professionnel
• Avenir jeunes : Espaces Dynamiques
places supplémentaires pour
d’Insertion ; Pôles de Projet
l’Île-de-France.

Les publics cibles
Le plan « 500 000 formations » est dédié aux
demandeurs d’emploi ainsi qu’aux jeunes
en insertion à la recherche d’un emploi.

•
•
•
•

Professionnel
Ecoles de la Deuxième Chance
Parcours d’Orientation Professionnelle
Cap Compétences
Français Langue Porfessionnelle

Que l’on soit public prioritaire (demandeurs
d’emploi plutôt non-qualifiés ou ceux de
longue durée) ou non, c’est le moment de
saisir l’opportunité de se former !

Qualification et évolution professionnelle
• Programme
Régional
Qualifiant
«Compétences»
• Formations métiers

Les actions de formation

Professionnalisation

Elles concernent :
• l’insertion
• la qualification

La Quinzaine
de l ‘ Alternance

Soutien
financier :

VENDREDI 15 JUILLET 2016
LUNDI 15 AOÛT 2016

Fermeture exceptionnelle
de la Mission Locale
Toute la journée

proche de chez vous !
SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2016

Forum des associations
14h | 18h

Une occasion unique d’aller à la rencontre
des nombreux acteurs de la vie associative
et peut-être même de prendre de bonnes
résolutions, sportives ou encore culturelles
pour la rentrée.
La Mission Locale sera également sur place.
Plus d’information au 01.75.03.40.00
Parc du château
78120 Rambouillet

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016

Forum Départemental
sur l’apprentissage

• VAE : Antennes et Chéquier Unique
• Anglais à visée professionnelle
• Bureautique

10h | 17h

pour les accompagner dans la prospection
des entreprises.
Les prochaines dates :

Dédié à l’alternance, ce sera le lieu de
rencontre entre les jeunes à la recherche
d’un employeur, et les entreprises à la
recherche d’apprentis pour la rentrée.
Plus d’information : contact@adml78.org
Mairie de Versailles
4, Avenue de Paris
78000 Versailles

• les 13 et 27 juillet 2016
• les 7, 14 et 28 septembre 2016

La Mission Locale accompagne
Inscription obligatoire auprès de l’accueil
ses jeunes dans leur recherche
de contrat en apprentissage, Le Forum Départemental
de juin à septembre !
Le 15 septembre se déroulera le Forum
Rendez-vous organisés toutes les deux
semaines entre les conseillers Emploi et
les jeunes, la Quinzaine de l’Alternance
permet d’accompagner les jeunes dans
leur recherche d’employeur, tout en leur
proposant certains ateliers (présentation
des contrats et leurs avantages, rédaction
de CV et lettre de motivation, simulation
d’entretien, ciblage des entreprises, etc.)
Les parrains seront également mobilisés

la Mission Locale

Départemental, dédié à l’apprentissage
et organisé par l’ADML, la Prefecture
de Versailles, la DIRECCTE - UD78 (Unité
Départementale) et les Développeurs de
l’Apprentissage.
L’occasion pour les jeunes toujours en
recherche d’aller à la rencontre des
entreprises qui ont des offres à pourvoir,
et ainsi échanger directement avec elles et
pourquoi pas trouver leur futur employeur !

MARDI 27 ET MERCREDI 28 SEPTEMBRE

Salon « Jeunes d’Avenirs »
9h | 18h

La 4 édition de ce salon emploi et
formation est dédié aux 16-25 ans peu ou
pas diplômés. 5 espaces seront disponibles
pour accompagner les jeunes vers l’empoi:
Conseils personnalisés, Parcours de la
réussite, Comprendre les dispositifs,
Espaces emplois, Village Emplois/Métiers/
Formations.
ème

Plus d’information sur www.jeunesdavenirs.fr
Paris Event Center
20, Avenue de la Porte de la Villette
75019 Paris

Villes adhérentes

PARCOURS D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE (POP)

Réflexion et découverte des métiers
pour construire son projet professionnel.
Prochaine session le 16 septembre avec
Laëtitia, inscrivez-vous vite !

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 14
au 18 novembre. Inscription auprès de
votre conseiller
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Nos ateliers

La Mission Locale reste ouverte cet 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
• mardi 26 juillet
• jeudi 28 juillet
• mardi 02 août
• jeudi 04 août
• mardi 23 août
• jeudi 25 août
• mardi 30 août

GARANCIÈRES
Maison Sociale
Place de la Mairie
• lundi 18 juillet
• lundi 1er août
MONTFORT L’AMAURY
Espace Territorial
17 rue Robert Brault
• jeudi 28 juillet
• jeudi 1er septembre
CHEVREUSE
Mairie
5 rue de la Division Leclerc
• mercredi 13 juillet
• mercredi 27 juillet
• mercredi 31 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

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, ...
Reprise dès septembre 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)

RAMBOUILLET
19 rue de Clairefontaine
La Mission Locale reste ouverte
tout l’été aux horaires habituels
SAINT-RÉMY LÈS CHEVREUSE
La Noria Espace Jean Racine
Rue Ditte
• mardi 19 juillet
• mardi 02 août

ABLIS
Capy
Place Émile Perrot
• mardi 19 juillet

SAINT-ARNOULT EN YVELINES
Mairie - CCAS
Place du Jeu de Paume
• mardi 26 juillet

La Mission Locale est ouverte tout l’été : l’occasion d’en profiter
pour être accompagné dans ses recherches de formation,
d’alternance et d’emploi avant le rush de la rentrée !
Les conseillers de la MIssion Locale vous acueillent
pendant toute la période estivale

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

