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Samedi 20 mai s’est déroulé 
le forum Trouve ton apprentissage 

au centre commercial Carrefour Bel Air de Rambouillet
C’était le rdv à ne pas manquer pour les 15-30 ans à la 
recherche d’une alternance. Au programme de la journée, 
des ateliers de rédaction de CV et lettres de motivation, avec 
des conseils de l’équipe Projet Alternance sur la recherche 
d’employeur et de CFA. Plus de 70 jeunes ont été conseillés 
et orientés, dont 25 qui ont pris RDV avec la Mission Locale.

L’atout du forum était la présence d’un mur d’offres d’emplois 
et de formations (près de 100 offres), qui permettait aux 
visiteurs de découvrir les offres du territoire, et de récupérer 
les informations nécessaires pour y postuler. 

retour sur le forum du 20 mai

Organisé par la Mission Locale en partenariat avec Pôle Emploi, 
ce Job Dating est à destination des jeunes 

en recherche de contrat en alternance

Vous avez entre 15 et 30 ans, souhaitez suivre une formation en alternance, et êtes à la recherche d’un employeur ?
Venez rencontrer les entreprises du territoire lors de l’Appretissage Dating ! Muni de plusieurs CV et lettres de motivations, 
postulez directement à leurs offres en passant un entretien de recrutement sur place !

SECTEUR POSTE À POURVOIR DIPLÔME À PRÉPARER
BEAUTÉ, ESTHÉTIQUE Apprenti(e) Esthéticienne CAP / BP Esthétique

Apprenti(e) Esthéticienne Brevet Professionnel Esthétique
ALIMENTAIRE / MÉTIERS DE BOUCHE Apprenti(e) Boulanger / Pâtissier CAP / BP / MC Boulangerie et/ou Pâtisserie

Apprenti(e) Vendeur et Traiteur MC Traiteur / CAP Vente
Apprenti(e) Vendeur BTS MUC
Apprenti(e) Chef de rayon BTS MUC OU DUT
Apprenti(e) Assistant Manager BTS MUC
Apprenti(e) Comptable BTS Gestion Comptabilité

PETITE ENFANCE Apprenti(e) Assistant Petite enfance CAP Petite enfance
CONSTRUCTION Apprenti(e) Coordinateur / Responsable de 

secteur
BTS / Licence Gestion

CFA - CENTRE DE FORMATION Apprenti(e) Comptable 
Apprenti(e) Ressources Humaines

BTS Comptabilité / DSCG / Licence RH / 
TP Paie

Inscription obligatoire  
Pour plus d’informations, contacter la Mission Locale au 01.34.83.34.12

29 juin : apprentissage dating



nos ateliers
PARCOURS 
D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE (POP)
Réflexion et découverte des 
métiers pour construire son projet 
professionnel. 
Prochaine session en septembre 
avec Natacha, inscrivez-vous ! 

GARANTIE JEUNES
Accompagnement longue durée vers 
l’autonomie et l’emploi.
Inscrivez-vous aux prochaines 
informations collectives le 17 
juillet et 18 août avec Laëtitia !

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

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

permanences d’été

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 accueillent 

pendant toute la période estivale.

Pendant la période estivale, 
certaines permanences sont annulées.

Retrouvez ici le planning 
pour prendre vos RDV

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

• mardi 11 juillet
• mardi 25 juillet
• mardi 22 août 

SAINT-ARNOULT EN YVELINES  
Mairie - CCAS
Place du Jeu de Paume

• mardi 04 juillet
• mardi 18 juillet
• mardi 1er août

SAINT-RÉMY LÈS CHEVREUSE 
La Noria Espace Jean Racine 
Rue Ditte

• lundi 03 juillet
• lundi 07 août
• lundi 28 août

GARANCIÈRES 
Maison Sociale
Place de la Mairie

• jeudi 13 juillet 
• jeudi 10 août
• jeudi 24 août

MONTFORT L’AMAURY 
Espace Territorial
17 rue Robert Brault

• mercredi 26 juillet 
• mercredi 09 août

CHEVREUSE 
Mairie
5 rue de la Division Leclerc

• jeudi 06 juillet 
• jeudi 20 juillet
• jeudi 17 août

ABLIS 
Capy
Place Émile Perrot

• mardi 04 juillet 
• jeudi 06 juillet 
• mardi 11 juillet 
• jeudi 13 juillet
• mardi 18 juillet 
• jeudi 20 juillet
• mardi 25 juillet
• jeudi 27 juillet
• mardi 1er août
• jeudi 03 août
• mardi 08 août
• mardi 22 août
• jeudi 24 août
• mardi 29 août
• jeudi 31 août 

HOUDAN 
Ferme Deschamps
31 rue d’Épernon

RAMBOUILLET
19 rue de Clairefontaine

La Mission Locale reste ouverte 
tout l’été aux horaires habituels

Fermeture exceptionnelle 
le lundi 14 août 


