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

Dans le cadre de la 2ème édition de la 
Semaine Nationale des Missions Locales, 

qui s’est déroulée du 09 au 17 mars, 
la Mission Locale a ouvert ses portes sur 

deux demi-journées, pour mettre à l’honneur 
les jeunes et le monde économique.

Mercredi 15 mars et jeudi 16 mars, Marie-Françoise Corbonnois, Directrice, et 
toute l’équipe de la Mission Locale ont accueilli les jeunes et leur famille, mais 
aussi ses partenaires sociaux et économiques, les entreprises locales, les CFA, 
les journalistes, ainsi que les élus.
L’occasion de mettre en avant notre accompagnement auprès des jeunes de 16-
25 ans, et plus particulièrement en ce qui concerne leur insertion professionnelle 
et l’accès à l’emploi, à travers nos ateliers et dispositifs mis en place, ainsi que 
les événements organisés tout au long de l’année.

Zoom sur le Marathon de l’Emploi
Organisé par l’ADML78 (Association des Directeurs des Missions Locales), 80 
jeunes ambassadeurs se sont mobilisés pour les 29 600 jeunes des Missions 
Locales du 78, en partant à la rencontre des entreprises de leur territoire sur 
l’ensemble des Yvelines !

L’objectif était d’aller à la rencontre des employeurs à l’échelle locale, intéragir 
avec le monde du travail, mais aussi récupérer les offres d’emploi, d’alternance 
et de stage. 
L’occasion pour les jeunes de construire leur réseau, mieux connaitre les 
entreprises présentes localement, et préparer leur insertion professionnelle.
Les parrains et conseillers de la Mission Locale de Rambouillet se sont mobilisés 
auprès de leurs jeunes pour les accompagner et les conseiller dans cette 
démarche.

agenda
PROCHE DE CHEZ VOUS !

SAMEDI 20 MAI
Trouve ton 

apprentissage !
10h | 16h

Permettre la rencontre des besoins 
des entreprises et des jeunes en 
recherche d’alternance.
Présence de CFA, mur d’offres 
d’emploi et de formation et conseils 
des partenaires.

Vous souhaitez suivre une 
formation en alternance ?

Vous êtes à la recherche de votre 
CFA et/ou de votre entreprise ?

Ce RDV est fait pour vous !

Organisé par l’Equipe Projet 
Alternance du Sud Yvelines

Plus d’information au 01 34 83 34 12
Centre Commercial 
Carrefour Bel Air 
Route Nationale 10
78120 Rambouillet

retour sur nos portes ouvertes

Au total pour la Mission Locale de Rambouillet, ce sont 29 entreprises visitées et 17 propositions d’emploi 
récoltées (dont 8 offres d’emploi, et 9 de stage).

Les Journées Portes Ouvertes de la Mission Locale
Afin de toucher le plus de monde possible, et d’être disponible pour tous, la Mission Locale a décidé d’ouvrir ses portes sur 
deux demi-journées : les mercredi 15 mars et jeudi 16 mars.

Lors de ces deux demi-journées, la Mission Locale a mis l’accent sur l’alternance avec le Club Emploi (rédaction de 
CV et lettre de motivation, recherche d’offres d’emploi et simulation d’entretien), et les Quinzaines de l’Alternance 
(recherche d’offres d’emploi, accompagnement jusqu’à la signature du contrat et lors de la période d’essai), mais aussi sur 
l’accompagnement du jeune dans son insertion professionnelle et l’accès à l’emploi, avec le POP (Parcours d’Orientation 
Professionnel en individuel ou collectif).

Deux tables rondes ont également été organisées : « L’alternance, une solution pour tous » et « Le monde économique 
vu par chacun » qui ont rencontré un franc succès avec plus de 30 participants sur les deux jours : jeunes, parrains, 
conseillers, entreprises, CFA, psychologue, Pôle Emploi, mais aussi des Elus tels que Gilles Schmidt, Président de la Mission 
Locale de Rambouillet, ou encore Monsieur le Sous-Préfet de Rambouillet.



nos ateliers
PARCOURS 
D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE (POP)
Réflexion et découverte des 
métiers pour construire son projet 
professionnel. 
Prochaine session le 9 mai avec 
Natacha, 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…
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, ...
Tous les lundis 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

zoom sur la garantie jeunes

Nouveau dispositif mis en place en début d’année, créé et financé par l’Etat, la 
Garantie Jeunes a pour vocation de faciliter l’accès des jeunes à l’autonomie, 
l’emploi et la formation.

Pour qui ?
> les 16-25 ans révolus !

• Vous n’êtes pas en situation d’emploi, de formation ou de scolarité ?
• Vous êtes en situation de vulnérabilité ? (Ayant droit au RSA, sans 

ressources ou ressources inférieures à 470,95€, sans soutien familial)

L’objectif ?
> Entrer dans la vie acive !

• Accès à l’autonomie sociale
• Accès à l’emploi et la formation

Commet ça se passe ?
> Un suivi Mission Locale !

• Un accompagnement personnalisé pendant 1 an
• Avec une 1ère phase d’accompagnement collectif intensive de 4 à 6 

semaines

> Un soutien financier !

• En appui de l’accompagnement 
• Sous réserve de validation en commission

Vous êtes intéressés ? Vous avez des questions ? 
Contactez-nous pour plus de renseignements, 

prendre rendez-vous avec un conseiller, 
et ainsi participer à notre prochaine Information Collective !

Retrouvez des témoignages de jeunes ayant bénéficiés 
de la Garantie Jeunes sur notre site Internet : 

www.rambouillet-mlidf.org

Prêt pour vous investir et réussir ?
Prêt pour devenir autonome ?
Prêt pour trouver un emploi ?

Retrouvez toute l’actualité de la Mission Locale sur 
www.rambouillet-mlidf.org


