
Actualité

Soutien 
financier :

pour les 16-25 ans !

Agenda  
Besoin de matériel 
informatique? C’est possible !
Le FLES 78 et Synapse 
PIcardie, en partenariat avec 
la Mission Locale, proposent 
une dotation de matériel !

Qui peut en bénéficier ?
Cette dotation de matériel est possible, 
mais il faut répondre à certains critères :

•	 Avoir entre 16 et 25 ans

•	 Être suivi par un conseiller de la 
Mission Locale de Rambouilllet

•	 Avoir peu ou pas de revenu

•	 Ne pas déjà avoir du matériel 
informatique chez soi

Plus de détails vous seront donnés 
concernant les condistions à remplir pour 
y avoir accès, lors d’un entretien auprès de 
votre conseiller.

En quoi ça consiste ?
Si votre profil correspond, vous pourrez 
bénéficier d’ordinateurs reconditionnés.

Plus de renseignements auprès de la Mission 
Locale. Prise de rendez-vous obligatoire avec 
votre conseiller.

Vous pouvez contacter la Mission Locale par 
téléphone au 01 34 83 34 12 ou par mail à 
l’adresse mlrambouillet@orange.fr

Le plan «500 000 formations» 
a été mis en place par le 
gouvernement pour aider les 
demandeurs d’emploi.

Son but est d’offrir 500 000 formations 
supplémentaires pour les demandeurs 
d’emploi au niveau national, soit 64 212 
places supplémentaires pour l’Île-de-
France.

Les demandeurs d’emploi plutôt non-
qualifiés ou ceux de longue durée seront 
prioritaires pour accéder à ces nouvelles 
formations.
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Bulletin
d’information

proche de chez vous ! 
MARDI 27 ET MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

Salon « Jeunes d’Avenirs »
9h | 18h

Dédié aux 16-25 ans peu ou pas diplômés, 
plusieurs espaces dédiés seront disponibles 
pour accompagner les jeunes vers l’empoi.
Pensez à ramener vos CV et lettres de 
motivation sur clé USB !

Plus d’information sur www.jeunesdavenirs.fr
Paris Event Center

20, Avenue de la Porte de la Villette
75019 Paris

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 OCTOBRE 2016
Salon « Paris pour l’emploi »

9h | 18h
2 000 recruteurs présents, 10 000 offres.
Venir avec CV et lettres de motivation.

Plus d’information sur www.parisemploi.org
Place de la Concorde

75008 Paris

MERCREDI 11 - VENDREDI 13 OCTOBRE
Les Forums de l’insertion et de 

l’Emploi
10h | 17h

Mardi 11/10 : Emploi sans diplôme
Pour les demandeurs d’emploi, de niveau 
collège à Bac+1.
Entretiens individuels avec des organismes 
de formation et d‘aide à l’insertion, et des 
conseillers du CIDJ (aide à la rédaction de 
CV et lettres de motivation)

Mercredi 12/10 : Forum de la formation 
en apprentissage

Pour les jeunes à la recherche d’une 
formation et d’un RDV avec un employeur.
Offres de formation, inscription pour des 
formations, mise en relation avec des 
entreprises, entretiens...

Jeudi 13/10 : Emploi-handicap
Offres d’emploi, de formation, ateliers CV 
/lettres de motivation et préparation à 
l’entretien d’embauche

Inscritpion et informations sur www.cidj.com
CIDJ

101, quai Branly
75015 Paris

Nos ateliers
PARCOURS D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE (POP)
Réflexion et découverte des métiers pour 
construire son projet professionnel. 
Prochaine session le 18 octobre 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

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) 

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

Témoignage : zoom sur la Mobilité Internationale
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Zoom sur le témoignagne d’une 
jeune fille suivie à la Mission 
Locale, ayant bénéficié de la 
Mobilité Internationale.

Alexandra, quel est votre projet 
professionnel ?
Je suis titulaire d’un BTS Assistante de 
Gestion PME-PMI, mais j’ai pour projet de me 
spécialiser dans la confection de vêtements. 
Puis, à long terme, d’ouvrir une boutique de 
robes de mariée.

Quels étaient les objectifs de 
votre départ à l’étranger ? 
(stage, compétences linguistiques, 
emploi, etc.)
Mon projet professionnel consiste, dans mon 
cas, en une reconversion. J’avais donc besoin 
de réaliser un stage dans le milieu de la 
couture afin de valider ce projet dans le cadre 
du Programme d’Orientation Professionnelle 
Individuel (POPI). L’objectif était notamment 
de découvrir le milieu et d’acquérir quelques 
compétences de base. Mais j’avais également 
pour objectif de pouvoir mettre à profit mes 
connaissances en matière de gestion afin 
de développer mes compétences dans ce 
domaine.

Par ailleurs, il était nécessaire pour moi 
d’améliorer mon niveau d’anglais. Ceci est 
important dans la gestion d’une entreprise, 
car aujourd’hui, les échanges se font de plus 
en plus à l’international.

Avec quel organisme êtes-vous 
partie, et par quel dispositif ?
C’est avec la Maison de l’Europe des Yvelines 
que je suis partie en mars 2016 pour 3 mois. 
Cet organisme supporte les subventions 
pour le projet Mouv’in Europe.

Pouvez-vous nous expliquer la 
préparation et le séjour ?
La préparation du séjour se déroule pendant 
2 mois. Sur ce laps de temps, un planning 
nous est fourni par l’organisme d’envoi. 
Nous rencontrons l’ensemble des personnes 
amenées à partir en mobilité.

Cette préparation se fait donc en groupe et 
est constituée de cours de langue (anglais) 
ainsi que de cours sur les us et coutumes du 
pays de destination.

Il est très important d’être libre durant 
cette période, car les cours se déroulent 
durant toute une journée, à raison de 3 fois 
par semaine en moyenne. A défaut, il est 
nécessaire d’en parler avec son employeur 
afin d’établir un planning spécial avec ce 
dernier.

Le recommanderiez-vous à un 
autre jeune ?
Je recommande vivement cette démarche 
de Mobilité Internationale car, selon moi, elle 
constitue une opportunité notable tant d’un 
point de vue professionnel que personnel. 
En effet, cette expérience m’a permis de 
prendre confiance en moi et de m’ouvrir à 
d’autres visions du monde. De plus, le stage 
en entreprise permet soit d’affirmer ses 
connaissances, soit d’en acquérir, tout en 
améliorant la langue. Une immersion vaut 
10 fois plus que des cours dans son pays 
d’origine et la progression est nettement 
plus rapide.

Qu’envisagez-vous après cette 
expérience ?
Aujourd’hui, j’intègre une formation au titre 
professionnel de « Fabricant de vêtements 
sur mesure ». Ceci est un élément charnière 
dans mon plan de carrière.

Que vous a apporté la MIssion 
Locale, ainsi que le dispositif 
Mouv’in Europe dans ce projet?
La Mission Locale m’a donné les clefs 
nécessaires afin d’accéder au projet Mouv’in 
Europe : de l’aide pour la constitution du 
dossier. 

Quant au dispositif, il m’a apporté le 
financement du voyage. Sans ce dernier, je 
n’aurais jamais pu partir.

Qu’avez-vous découvert lors de 
votre séjour ?
J’ai profité du dispositif de la Mobilité 
Internationale pour partir en Irlande, où j’ai 
effectué mon stage au sein d’une mercerie 
spécialisée dans la vente de laine pour le 
tricot. Ceci m’a permis d’apprendre, en 
partie, le vocabulaire relatif à mon projet 
professionnel : la couture. J’ai également pu 
mettre à profit quelques connaissances en 
matière de gestion d’entreprise, en mettant 
en place un tableau de gestion des stocks 
afin de faciliter les commandes fournisseur. 
Ma tutrice m’a confié quelques tâches 
comme le réassort du magasin et la gestion 
de la vitrine. Elle a également mis un point 
d’honneur à me faire découvrir le patchwork 
ainsi que le crochet.

Pour ma part, j’ai apporté mes petites 
connaissances en matière de couture : j’ai 
réalisé quelques accessoires avec les produits 
proposés par la boutique afin de montrer aux 
clients ce qu’il était possible de faire.

Par ailleurs, au sein de la famille d’accueil, je 
partageais tous les jours mes repas avec une 
étudiante Suisse et la maîtresse de maison. 
Nous avons donc beaucoup discuté et appris 
à nous connaître. Ceci était très agréable car 
j’ai constaté que ça ne se passait pas comme 
ça dans toutes les familles. Virginie, qui était 
avec moi à Galway, a notamment emménagé 
dans la même famille que moi à la moitié de 
du séjour.

Nous avons donc eu beaucoup de soutien 
de la part de notre famille d’accueil, tant 
dans nos petites difficultés quotidiennes 
(nouveau pays et nouvelle langue oblige) 
que dans l’organisation et la planification de 
nos sorties (visites, soirées, ...).

Aussi, Galway est une ville très sympathique: 
la mer, le centre-ville et la population 
jeune (70% d’étudiants) font qu’elle est 
très animée, ce qui facilite les rencontres. 
Les deux semaines d’école au début du 
séjour permettent également de rencontrer 
du monde (de tous horizons confondus). 
Nous avons également visité la région du 
Connemara, les falaises de Moher, Dublin 
ainsi que les îles d’Aran.


