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bulletin d’information
événement : forum à houdan
Le vendredi 06 octobre
se tiendra la 1ère édition du
Rendez-vous de l’Emploi et de l’Entreprise
Organisé par la Communauté de Communes du Pays Houdanais, ce forum à
l’entrée libre se déroulera toute la journée du vendredi 06 octobre, de 10h à 20h
à la Mairie de Maulette !

actualités
PROCHE DE CHEZ VOUS !
VENDREDI 06 OCTOBRE
Rendez-vous de l’Emploi
et de l’Entreprise
10h | 20h

•

Plus de 30 entreprises et institutionnels présents pour recruter des
candidats

Présence de plus de 30 entreprises
et institutionnels, conférences et
ateliers toute la journée (inscription
obligatoire pour les ateliers).

•

Un espace informatique, avec la possibilité de passer des tests
psychotechniques

Munissez-vous de plusieurs CV !

•

8 conférences réparties tout au long de la journée, ayant pour thème les
principaux secteurs d’activité

•

14 ateliers liés à l’emploi : la rédaction de CV et lettres de motivation,
préparation aux entretiens de recrutement, les réseaux sociaux, etc.

•

Jeux de pistes et jeux concours organisés, avec de nombreux lots à gagner

•

Pour la restauration : 2 Food trucks seront disponibles

A cette occasion :

La Mission Locale sera présente lors de cet événement en y tenant un stand,
ainsi qu’en proposant l’atelier « Un métier pour demain » (orientation et travail
sur le projet professionnel).

Entrée libre
Plus d’informations sur
www.www.cc-payshoudanais.fr
ou au 01 30 46 99 00
Communauté de Communes
du Pays Houdanais
Mairie de Maulette
Route de Gambais
78550 Maulette

Noubliez pas de venir muni de plusieurs CV, afin de les déposer auprès des
recruteurs !
Attention, les ateliers sont disponibles uniquement par réservation.
Pré-inscription dans la limite de 15 places par atelier
au 01.30.46.99.00

NOVEMBRE
Opération « Moi(s) sans tabac »
Vous fumez et souhaitez arrêter sans
vraiment y parvenir ? Lancez-vous
dans l’opération «Moi(s) sans tabac»,
et arrêtez de fumer avec d’autres
personnes !
L’objectif ? Inciter tous les fumeurs
à arrêter le tabac pendant 30 jours,
soit la durée du mois de novembre. Si
vous y arrivez, dans ce cas pourquoi
ne pas continuer sur le long terme, et
ainsi arrêter définitivement ?
La Mission Locale vous accompagne
dans cette démarche en vous
supportant et vous transmettant des
techniques et conseils pour arrêter
de fumer.
Lancez-vous, participez !
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nos ateliers
PARCOURS
D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE (POP)

Réflexion
et
découverte
des
métiers pour construire son projet
professionnel.
Prochaine info collective le 20/10
avec Natacha, inscrivez-vous !

GARANTIE JEUNES

Accompagnement longue durée vers
l’autonomie et l’emploi.
Inscrivez-vous à la prochaine
information collective le 12
octobre avec Laëtitia !

CLUB EMPLOI

Aide à la rédaction de CV et de lettres
de motivation, recherche d’offres…
Tous les jeudis avec JeanFrançois, 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 pop
Vous ne savez pas quel métier choisir ?
Vous souhaitez changer de travail ?
Vous vous demandez pour quel métier
vous êtes fait ?
Vous voulez tester concrètement un métier
avant de vous lancer dedans ?
Pas de panique, la Mission Locale vous propose de suivre un POP, ou Parcours
d’Orintation Professionnelle, pour vous aider à trouver le métier qui vous convient.

• Le POP, qu’est ce que c’est ?

Le Parcours d’orientation Professionnelle est un dispositif gratuit d’aide à
l’orientation, qui permet d’élaborer un projet professionnel ou de le confirmer.
Il existe en collectif ou individuel : selon differents critères, votre conseiller vous
orientera vers l’un ou l’autre.
> En collectif, le groupe est une vraie source de richesse et de dynamisme.
Entraide, échange, solidarité et bonne humeur sont toujours au programme !
> En individuel, l’autonomie est primordiale. Il est possible de moduler votre
planning en fonction de vos activités.

• Comment se déroule le POP ?

> Mieux se connaître : vous définissez vos centres d’intérêt, vos savoir-faire, vos
qualités, vos motivations, l’environnement de travail dans lequel vous souhaitez
évoluer.
>Mieux connaître les métiers : vous découvrez les différents métiers, leurs
caractéristiques et leurs atouts avec différents outils (logiciels, fiches...).
> Découvrir le milieu professionnel : vous effectuez un stage en entreprise
(1 semaine minimum, renouvelable jusqu’à 3 mois, non rémunéré) et/ou
un plateau technique en organisme de formation (sous conditions) et/ou des
enquêtes métiers et des démarches auprès de professionnels, selon votre type
de POP.

• Qu’en pensent les jeunes ?

« Le stage effectué dans le cadre du POP m’a évité de partir sur une mauvaise
piste, et j’ai pris conscience que finalement le métier que j’exerçais me plaisait.
Sans le POP, j’aurais toujours eu des doutes » | Caroline, 22 ans
« Après un an d’inactivité et de démotivation, le POP m’a permis de découvrir
une future passion : auxiliaire de puériculture » | Anthony, 21 ans
« Avant de débuter le POP, mes idées étaient floues. je n’avais pas d’envies ni de
pistes précises. Ma conseillère a tout à fait sû et compris ce que j’attendais. Le
fait d’avoir un vrai suivi est très rassurant, cela permet de ne pas se laisser aller
et tenir une ligne de conduite » | Aurélie, 23 ans
Vous êtes intéressé pour travailler sur votre projet professionnel ?
Inscrivez-vous vite auprès de votre conseiller à la prochaine
information collective le 20 octobre !

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

