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La Mission Locale se mobilise pour la
 2ème édition de l’opération

MOI(S) SANS TABAC 
qui se déroulera au mois de novembre !

Moi(s) sans tabac est une campagne nationale d’aide à l’arrêt du tabac, misant sur un élan collectif. Elle a pour but d’inciter 
les fumeurs à arrêter tous ensemble pendant 30 jours, au mois de novembre. 

La Mission Locale a décidé de se joindre à cette opération santé, en proposant aux jeunes 16-25 ans d’arrêter de fumer tous 
ensemble ! Les salariés de la structure seront également conviés à jouer le jeu.
A cette occasion, plusieurs événements seront organisés au cours du mois de novembre pour informer les jeunes (et les 
moins jeunes) des dangers et méfaits du tabagisme, tout en les accompagnant et les soutenant s’ils souhaitent arrêter.

Au programme à la Mission Locale : 
• Des ateliers Moi(s) sans tabac pour informer des méfaits du tabagisme
• Distribution d’un kit pour arrêter de fumer à ceux souhaitant se lancer
• Un accompagnement pour ceux qui arrêtent de fumer

Et au niveau national :
• Un soutien collectif grâce à la constitution d’équipes thématiques ou géographiques sur tabac-info-service.fr, sous la 

forme de groupes Facebook
• Un forum de discussion pour se soutenir les uns les autres, et arrêter ensemble
• Des fans zone Moi(s) sans tabac dans 12 grandes villes françaises, dont Paris, avec un dispositif de terrain ludique et 

intéractif pour faciliter la rencontre avec un professionnel de santé, et le soutien des participants

Vous fumez et souhaitez arrêter sans vraiment y parvenir ?
Lancez-vous dans l’opération Moi(s) sans tabac avec 

la Mission Locale, vous serez accompagné dans votre démarche !
Prenez rendez-vous avec un conseiller au 01.34.83.34.12

opération moi(s) sans tabac



nos ateliers
PARCOURS 
D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE (POP)
Réflexion et découverte des 
métiers pour construire son projet 
professionnel. 
Prochaine info collective le 24/11 
avec Natacha, inscrivez-vous ! 

GARANTIE JEUNES
Accompagnement renforcé vers 
l’autonomie et l’emploi.
Inscrivez-vous à la prochaine 
information collective le 27 
octobre 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

zoom sur le club emploi
Vous êtes en recherche d’emploi ?

Vous avez peu d’expérience 
ou des périodes d’inactivité ?

Apprenez à valoriser vos compétences avec 
le Club Emploi de la Mission Locale !

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

Le Club Emploi est un atelier collectif, animé par deux personnes : le conseiller 
Emploi Jean-François et un parrain ou une marraine. Ils peuvent vous aider pour :

• la rédaction de votre CV
• la rédaction de lettres de motivation
• la recherche d’offres d’emploi

Plusieurs supports sont mis à votre disposition dans les locaux de la Mission 
Locale pour vous aider dans vos démarches :

• des ordinateurs avec accès internet
• des classeurs d’offres d’emploi sur notre territoire
• une CVthèque
• des supports d’aide à la rédaction
• la mise en forme de votre CV par le secrétariat

Les ateliers Club Emploi se déroulent les jeudis, tout au long de l’année. L’inscription est 
obligatoire, et se fait auprès de votre conseiller ou de l’accueil de la Mission Locale

La simulation d’entretien :
Vous devez passer prochainement un entretien d’embauche ? Vous ne vous 
sentez pas à l’aise en entretien ? Venez vous entrainer avec nous !

Vous passerez un entretien avec un parrain ou une marraine dans les conditions 
d’un vrai entretien d’embauche. Vous vous assurerez que vous savez vous 
présenter, parler de votre parcours et de votre intérêt pour le poste.

Au programme :
• simulation d’entretien et analyse de l’entretien
• mise en évidence des points forts et des points à retravailler
• conseils personnalisés

La simulation d’entretien se fait uniquement sur inscription auprès de votre conseiller

Le parrainage :
Vous avez besoin d’un soutien dans vos démarches ? Vous souhaitez un regard 
extérieur sur votre parcours ? Pensez à nos parrains et marraines !

Des personnes bénévoles qui ont une expérience professionnelle reconnue vous 
accompagnent dans vos démarches de recherche d’emploi ou de maintien dans 
l’emploi, de manière individuelle.

Au programme :
• soutien et conseils
• ciblage d’entreprises | préparation aux entretiens | suivi des démarches
• aide à l’analyse des décisions des employeurs

Le parrainage se fait uniquement sur inscription à l’accueil de la Mission Locale


