Pour qui ?
Vous devez être en possession

Jeunes de 16 à 25 ans,

d’une pièce d’identité justifiant de

Ni scolarisé, ni en emploi, ni en formation,
ni en stage,

votre nationalité française ou

Réside sur le territoire de la Mission Locale
(ou est domicilié à la Mission Locale).

européenne, ou d’un titre de séjour
vous autorisant à travailler.

Territoire Mission Locale : Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Gruson, Mons en
Barœul, Péronne - en - Mélantois, Sainghin - en - Mélantois, Tressin, Villeneuve d'Ascq

Comment ça marche ?
Suivi Mission Locale
Accompagnement

Un conseiller dédié à mon
accompagnement vers l’emploi

individuel avec rendezvous au maximum tous les

Il m’aide à mûrir, clarifier et mettre en

15 jours

œuvre mon projet et me propose des
actions d’accompagnement pour

Accès prioritaire à

favoriser mon insertion professionnelle,

certains outils
Il me donne les clés pour la réalisation
Accompagnement 1 an

de CV, de lettres de motivation, sur la

non renouvelable

connaissance de l’entreprise, la

Organisation de sessions

simulation d’entretien, etc.,

de recrutement

Il m’accompagne et facilite mes

(interim,…)

contacts avec les employeurs en

Le bénéficiaire est

démarchant avec moi les entreprises

accompagné dans ses

(suivi de 2 mois en entreprise). Il peut

démarches par biais de

également m’aider dans la recherche

propositions aboutissant à

d’une formation qui réponde à mes

l'accès à l'emploi, l'accès

attentes (remise à niveau, stages

à la formation, ou l'accès

professionnels, formations qualifiantes

au stage

etc.).

LES ATELIERS

Comme un pro
Quelles informations doit-on connaître
avant de passer un entretien ? Comment
se présenter de manière claire en
quelques minutes ? Comment répondre
aux questions déstabilisantes et aux
objections ?
Lors
de
simulations
avec
des
professionnels du recrutement, apprenez
à parler de vous et entraînez-vous pour
votre prochain entretien !
Inscription auprès de votre conseiller.
Une fois par mois

Les autres & moi
Comment me comporter avec autrui ?
Dans quelles situations suis-je à l'aise ?
Comment font les autres pour gérer ? Estce que je peux agir ?
A l'aide de jeux de rôles, de supports
vidéo et d'échanges, nous vous donnons
les clés pour devenir celui ou celle qui
sera à l'aise dans toutes les situations.
Inscription auprès de votre conseiller.

Une fois par mois

Jobs à l’appel
Comment
pr é p ar e r
un
appel
téléphonique auprès d'un recruteur ?
Comment réussir à joindre la bonne
personne et passer les différents
barrages ? Comment convaincre son
interlocuteur et décrocher un rendezvous ?
Tous les bons conseils vous seront donnés
pour réussir votre appel et décrocher un
entretien.

Une fois par mois

Être & savoir
Qu'est-ce que le savoir-être en
entreprise ? Quelle est la différence entre
savoir, savoir-faire et savoir-être ?
Comment se comporter lors d'un
entretien, et surtout quelles sont les
erreurs à ne pas commettre ?
A l'aide de mises en situation, de jeux
photos "Cherchez l'erreur", de vidéos ou
d'une séquence "Le pire du pire",
adoptez les bons comportements face à
employeur pour faire la différence.

Une fois par mois

360° Métier
Tous les mois, découvrez une entreprise
et les métiers qu’elle propose.
Une présentation par un responsable de
l’entreprise, des témoignages de salariés,
des mises en situation… Vous saurez tout
des entreprises qui viennent à votre
rencontre !
Inscription auprès de votre conseiller.

Une fois par mois

Notes

Notes

Vos contacts à la Mission Locale
ÉQUIPE EMPLOI VILLENEUVE D’ASCQ

Cathy GERVOIS
Tél. : 03 20 71 00 00
cgervois@adelie-vamb.fr

Gwenaëlle GOETGHELUCK
Tél. : 03 20 71 00 00
ggoetgheluck@adelie-vamb.fr

ÉQUIPE EMPLOI MONS EN BARŒUL

Carine RAOULT
Tél. : 03 20 19 11 44
craoult@adelie-vamb.fr

