
bulletin d’information
N °  1 4 8  |  J U I L L E T - A O Û T  2 0 1 7

Mission Locale Intercommunale de Rambouillet | 19, rue de Clairefontaine - 78120 Rambouillet
Tél : 01 34 83 34 12 | Mail : contact@rambouillet-mlidf.org | Site Internet : www.rambouillet-mlidf.org
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Dispositif de l’Etat mis en place au sein de 
la Mission Locale de Rambouillet depuis 
janvier, la 3ème session vient de débuter

Depuis le début d’année, 3 groupes de jeunes sont entrés en Garantie Jeunes, 
dont la 3ème session a débuté le 21 août.
En tout, ce sont donc 23 jeunes qui bénéficient de ce nouveau dispositif :

• 9 jeunes lors de la première session
• 8 jeunes lors de la deuxième session
• 6 jeunes pour la session en cours

La 3ème session vient d’entamer les 6 semaines d’accompagnement collectif 
intensif, tandis que les deux premières sessions en sont à la deuxième phase 
du dispositif, la mise en situation professionnelle. Au cours de cette période, les 
jeunes ont l’occasion de découvrir et tester différents métiers déterminés au 
préalable, à travers des périodes de stage.

Les premiers retours des jeunes sont tous positifs, indiquant que ce dispositif 
leur est utile et leur apporte confiance en soi, autonomie, ainsi que de nouvelles 
compétences directement applicables dans le milieu professionnel.

zoom sur la garantie jeunes actualités
PROCHE DE CHEZ VOUS !

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Forum des associations

14h | 18h

Les associations en tout genre seront 
présentes pour rencontrer le public, 
informer, prendre des inscriptions… 

La Mission Locale sera également 
présente.

Plus d’informations sur
www.rambouillet.fr

Ville de Rambouillet
Stade du Vieux Moulin

Rue de l’Etang d’Or
78120 Rambouillet

MARDI 19 SEPTEMBRE
Forum Yvelinois

de l’Apprentissage
10h | 16h

Venez rencontrer des CFA avec leurs 
offres d’employeurs !

Cet évènement permettra de 
présenter les offres d’apprentissage 
encore disponibles dans les centres 
de formation Yvelinois.

Les CFA et professionnels (Pôle 
Emploi, Missions Locales, Cap 
Emploi...) accueilleront les jeunes en 
recherche de contrat.

Entrée gratuite
Développeurs de l’Apprentissage

Mairie de Versailles
4, Avenue de paris
78000 Versailles

Rappel : La Garantie Jeunes, c’est quoi ?
POUR QUI ? 
• vous avez entre 16-25 ans ?
• vous n’êtes ni scolarisé, ni en formation, ni en emploi ?
• vous n’avez pas de soutien familial ?
• vous vous trouvez en précarité financière ?

POUR QUOI ?
• vous souhaitez accéder à l’autonomie sociale ? A l’emploi et à la formation ?

COMMENT ?
Avec un suivi par la Mission Locale :
• engagement d’un an entre vous et la Mission Locale
• accompagnement collectif intensif
• accompagnement individuel sur un an
• mises en situations professionnelles (stages, immersions,...)

Qui comprend aussi :
• un accompagnement global (emploi, formation, santé,...)
• une allocation en appui de l’accompagnement

Vous êtes intéressé par la Garantie Jeunes, 
et pensez être éligible aux différents critères ?

Prenez rendez-vous avec un conseiller pour en discuter 
et vous inscrire à la prochaine information collective !



nos ateliers
PARCOURS 
D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE (POP)
Réflexion et découverte des 
métiers pour construire son projet 
professionnel. 
Prochaine info collective le 15/09 
avec Natacha, inscrivez-vous ! 

GARANTIE JEUNES
Accompagnement longue durée vers 
l’autonomie et l’emploi.
Inscrivez-vous à la prochaine 
information collective le 11 
septembre 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

trouvez votre alternance !
Vous souhaitez suivre une formation 

en alternance à la rentrée, 
mais n’avez pas encore trouvé d’employeur 

ou de centre de formation ?

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

Pas de panique, il n’est pas trop tard ! 

Il vous suffit de prendre rendez-vous  avec un conseiller emploi de la Mission 
Locale, qui grâce à un accompagnement personnalisé, vous offrira une aide 
dans vos démarches de recherche de contrat en alternance, ainsi que dans la 
rédaction de votre CV et vos lettres de motivation.

N’hésitez pas à contacter votre conseiller pour vous inscrire au Club Emploi de la 
Mission Locale, tous les jeudis !

Forum Yvelinois de l’Apprentissage :
le rendez-vous à ne pas manquer 

si vous n’avez pas encore de CFA ou 
d’employeur pour la rentrée !

Le mardi 19 septembre 2017 se déroulera à la Mairie de Versailles le Forum 
Yvelinois de l’Apprentissage. Cet évènement permettra de présenter les offres 
d’apprentissage encore disponibles dans les centres de formation Yvelinois.

Tout au long de la journée, de 10h à 16h,  les centres de formation ainsi que de 
nombreux professionnels présents sur le forum (Pôle Emploi, Missions Locales, 
Cap Emploi…) accueilleront les jeunes en recherche de contrats.

Lors de ce forum, en collaboration avec l’Education Nationale, les jeunes de 3ème 
pourront également déposer leur candidature à un stage au sein des Centres de 
formation d’apprentis du département.

Ce forum est le fruit d’une coopération entre le Conseil Régional Ile-de-France par 
l’intermédiaire des Développeurs de l’apprentissage, avec les Missions Locales 
des Yvelines dont celle de Rambouillet (qui tiendra un stand lors de l’événement), 
l’unité départementale des Yvelines de la DIRECCTE Ile de France, la Mairie de 
Versailles et la Préfecture des Yvelines.

N’hésitez pas à venir, muni de votre CV !

Vous êtes intéressé par le Forum Yvelinois de l’Apprentissage ?
Venez rencontrer les CFA du département 

et leurs offres d’employeur, muni de votre CV !


