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Au centre d’animation de Beaulieu (10 Bd Savari – Poitiers)

JUILLET

ORIENTATION

EMPLOI - FORMATION

Rendez-vous de l’emploi : L’alternance

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) organise prochainement un rendez-vous l’emploi sur le
thème de l’alternance.
A destination des jeunes entre 16 et 30 ans toujours à la recherche d’un contrat d’alternance pour la rentrée
de septembre 2018, l’événement sera l’occasion de s’informer et échanger avec des organismes de
formation (notamment la Maison de la Formation et le CFA Académique de Poitiers) mais aussi avec des
entreprises en recherche de candidats.
Des entretiens de recrutement pourront même être mis en place durant l’après-midi.
Cette réunion d’information et de recrutement se déroulera le mardi 3 juillet à 14h au Centre d’Animation
de Beaulieu (10 Boulevard Savari 86000 POITIERS). L’entrée est ouverte à tous et gratuite, il est conseillé
de venir muni(e) de plusieurs CV.
Pour plus d’informations, contactez Céline VERNOUX à la MLI (06 49 56 53 23).
Le flyer lié à cet événement vous a été envoyé en pièce jointe.

L’Espace Régional d’Orientation (ERO)

A la MLI du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

11 & 25
JUILLET

Vous souhaitez changer de travail, découvrir un nouveau métier, vous former ? Contactez l’ERO.
er

Pour tout public (16-65 ans, hors scolaire) : Accueil personnalisé ; 1 niveau d’information (métiers, formations,
droits) ; Analyse de votre situation. Si besoin d’un accompagnement, mise en relation vers la structure
adaptée pour bénéficier d’un accompagnement gratuit dans le cadre du Conseil en Evolution Professionnelle.
Nos prochaines permanences, sans rendez- vous : les mercredis 11 et 25 juillet à 15h30 à la MLI.
Pour contacter l’ERO, deux possibilités : une ligne dédiée 06 70 34 93 23 ou nos permanences à la MLIP.

RÉUNIONS D’INFORMATION : LE SERVICE CIVIQUE
Dans le cadre de la promotion du service
civique auprès des jeunes et des structures, la
Mission Locale organise plusieurs réunions
d’informations collectives afin de présenter ce
dispositif, faciliter les rencontres avec les
structures en recherche et répondre aux
questions.

INFORMATIONS COLLECTIVES

Dans un second temps, dans le cadre
d’ateliers, les personnes désirant effectuer un
volontariat auront la possibilité d’avoir un appui
dans la recherche de leur mission (CV, lettre
de motivation, simulation d’entretien).

ATELIERS D’APPUI A LA RECHERCHE DE MISSION
(Inscriptions auprès de la MLI)

Ci-après la programmation
d’information.

des

réunions

Les flyers vous ont été envoyés en pièce jointe.

Mercredi 4 juillet à 14h30
Centre socio-culturel de la Blaiserie (Rue des Frères Montgolfier)
Jeudi 5 juillet à 14h30
Centre d’animation des Couronneries (37 Rue Pierre de Coubertin)

Mercredi 11 juillet de 9h à 12h
Carré Bleu (1 Bis Rue de Nimègue)
Mercredi 11 juillet de 14h30 à 17h
Centre socio-culturel de la Blaiserie (Rue des Frères Montgolfier)
Mercredi 25 juillet de 9h à 12h30
Mission Locale (30 Rue des Feuillants)

LES ATELIERS A LA MLIP…
CV

ATELIER
« FAIRE MON CV »
Aide à la rédaction du CV
Organisation et mise en page

ATELIER « MON CV NUMÉRIQUE » :
SITES WEB SPÉCIALISÉS, RÉSEAUX
SOCIAUX …
Mettre son CV en ligne
Les usages et les dangers

Les vendredis 6, 13 et 20 juillet
De 9h00 à 12h00
A la Mission Locale d’Insertion du Poitou

Le vendredi 27 juillet de 9h00 à 12h00
A la Mission Locale d’Insertion du Poitou

Inscription demandée.
Contacter son conseiller référent à la MLI
ou le standard (05 49 30 08 50).

Inscription demandée.
Contacter son conseiller référent à la MLI ou le
standard (05 49 30 08 50).

ATELIER
APPRENTISSAGE
S’informer et se préparer à
l’apprentissage
ATELIER INFORMATIF
Le lundi 2 juillet à 14h
Le mercredi 18 juillet à 10h
A la Mission Locale d’Insertion du Poitou
ATELIER SIMULATION D’ENTRETIEN
Le jeudi 5 juillet à 14h
Le vendredi 20 juillet à 10h
A la Mission Locale d’Insertion du Poitou

Inscription demandée.
Contacter son conseiller référent à la MLI
ou le standard (05 49 30 08 50).

ATELIERS DANS LES QUARTIERS
PRIORITAIRES DE LA VILLE
LA BLAISERIE
Centre Socio-Culturel

Les mercredis 4, 11et 18 juillet
de 14h à 17h

(RDV au 05.49.30.08.50)

Les jeudis 5, 12 et 19 juillet
de 9h à 12h (sur RDV)
de 14h à 17h (sur RDV)

SAINT ÉLOI
Maison de Quartier SEVE

Les jeudis 5, 19 et 26 juillet
de 9h à 12h
de 13h30 à 17h

LES 3 CITÉS
CSC – Clos Gaultier
Local de Prévention –
Place de France

Le jeudi 5 juillet (9h-12h)
Le jeudi 5 juillet (14h-17h)

Retrouvez ces informations et d’autres sur notre site Internet sur http://www.mli-poitiers.asso.fr/
et sur notre page Facebook ‘Mission Locale d’Insertion du Poitou’
Pour toute remarque ou suggestion sur cet agenda, s’adresser à Ophélie COURET de la MLIP.
Les actions proposées par la MLIP bénéficient du soutien de :

Mission Locale d’Insertion du Poitou – Tél : 05 49 30 08 50 – secretariat@mli-poitiers.asso.fr
Siège à Poitiers : Espace Jean-François Robin – 30 rue des Feuillants – 86000 Poitiers
Antennes à Mirebeau - 5 rue de l’Industrie 86110 Mirebeau - et à Neuville - 19 boulevard Jules Ferry 86170 Neuville de Poitou
Permanences à Dissay, Jaunay-Marigny, Saint-Julien l’Ars et Vendeuvre du Poitou

