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Mission Locale d’Insertion du Poitou – Tél : 05 49 30 08 50 – secretariat@mli-poitiers.asso.fr

L’INFO DU MOIS :
UNE PREMIÈRE EN FRANCE ! « 100 Chances 100 Emplois » en milieu carcéral 86 :
Une expérimentation à l’initiative des 3 Missions Locales de la Vienne »
‘‘ Préparer la sortie de détention, c’est assurer une meilleure reprise avec le monde de l’emploi et le quotidien. ’’
En partenariat avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP), les 3 Missions Locales de la
Vienne vont faire bénéficier à de jeunes détenu(e)s du Centre Pénitentiaire de Poitiers Vivonne (86) d’un
dispositif innovant d’accompagnement vers l’emploi, par le coaching et le parrainage : 100 Chances 100 Emplois.
La session « 100 Chances 100 Emplois en milieu carcéral 86 » se déroulera
du 14 au 22 Octobre 2019 au Centre Pénitentiaire de Poitiers Vivonne.
Pour en savoir plus, consultez l’article dédié sur le site Internet de la Mission Locale d’Insertion du Poitou :
http://www.mli-poitiers.asso.fr/emploi/100-chances-100-emplois-en-milieu-carceral-86/

EMPLOI

EMPLOI
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

03&15

Sessions de recrutement de chargés de clientèle (H/F) avec Synergie

OCT.

L’entreprise SYNERGIE de Poitiers sera présente dans les locaux de la Mission Locale d’Insertion du
Poitou le jeudi 3 octobre et le mardi 15 octobre 2019 à 10h00 pour des sessions de recrutement.
Plusieurs postes de chargés de clientèle (H/F) sont à pourvoir en CDI, pour des entreprises travaillant dans les
secteurs du média, de la communication mobile et du e-commerce.
Ces secteurs vous intéressent ? Vous avez une appétence dans la relation client ? Inscrivez-vous !
Ouvert à tout public.
Plus d’infos et inscriptions : MLIP : 05 49 30 08 50 – gwenaelle.bousseau@mli-poitiers.asso.fr

ENTREPRENEURIAT

Centre socio-culturel de Saint Éloi (11 Boulevard Saint Just – Poitiers)

Atelier « Monter son business »
avec le collectif Quartier à Entreprendre

08

OCT.

Vous souhaitez créer votre entreprise mais vous ne savez pas par où commencer, qui aller voir ?
Vous vous posez des questions sur le risque, où trouver l'argent ou bien d'autres choses ?
L'atelier « Monter son business est organisé par le collectif Quartier à Entreprendre, en partenariat avec le
CSC de St Eloi, le CRIJ Nouvelle-Aquitaine et la MLIP. Il se déroulera à partir de 14h00, le mardi 8 octobre,
au Centre Socio-culturel de St-Eloi, 11 Boulevard Saint-Just à Poitiers.
Inscription recommandée : https://forms.gle/uhVij7AKUwzvrsvSA

12

Jeu de pistes ludique à travers 6 entreprises (Grand Poitiers – Grand Châtellerault)

ÉVÉNEMENT

2 équipages Mission Locale inscrits au Rallye des Pépites !
Une façon originale pour les jeunes de découvrir des entreprises

OCT.

La 1e édition du Rallye des Pépites Châtellerault-Poitiers se déroulera le samedi 12 octobre prochain.
Le concept est simple : par équipage de 4 personnes, les participants se rendent dans des entreprises du
territoire pour y découvrir les métiers sous l’angle de la mixité professionnelle, échanger avec les équipes et
mener toutes sortes de challenges (quizz et d’épreuves de réflexion ou sportives, etc).
7 jeunes accompagnés à la Mission Locale sont inscrits à cet évènement. Ils sont actuellement sur les
dispositifs « Garantie Jeunes » et « Cap à l’ouest pour l’emploi ». Souhaitons-leur une belle journée, pleine de
découvertes, de jeux, et de rencontres enrichissantes !
Pour en savoir plus sur cet événement : https://vienne.rallyedespepites.com/

SERVICE CIVIQUE
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

SERVICE CIVIQUE

Le service civique :
Réunion d’information et atelier d’aide à la recherche de mission

10&11
OCT.

Dans le cadre de la promotion du service civique auprès des jeunes et des structures, la Mission Locale
organise une réunion d’information collective afin de présenter ce dispositif, faciliter la rencontre avec les
structures en recherche et répondre aux questions.
La prochaine réunion d’information collective se déroulera le jeudi 10 octobre à 14h00 à la MLI du Poitou.
Dans un second temps, les personnes désirant effectuer un volontariat auront la possibilité de participer à un
atelier d’appui dans la recherche de leur mission (CV, lettre de motivation, simulation d’entretien) le vendredi
11 octobre à 14h, toujours à la MLI du Poitou.
Pour plus d’informations, se rapprocher de Nadège de la MLI du Poitou : nadege.antoine@mli-poitiers.asso.fr

ORIENTATION • FORMATION
FORMATION • EMPLOI

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

De la formation à l’emploi : Les métiers de la sécurité privée

14

OCT.

GestaForms, organisme intervenant pour FormExpert et spécialisé dans les métiers de la sécurité privée, sera
présent le lundi 14 octobre de 14h à 15h30 à la Mission Locale d’Insertion du Poitou.
Cette rencontre s’attachera à présenter les métiers de ce secteur, les formations, les qualifications mais
également le marché de l’emploi sur notre bassin. Les besoins dans ce domaine des différentes entreprises
présentes sur le territoire seront mis en avant, ainsi que les possibilités d’évolution professionnelle.
A destination du public jeune, adulte mais également des professionnels de l’insertion.
Inscription obligatoire par téléphone ou par email auprès de Sonia et Carole de la MLI du Poitou :
05 49 30 08 50 • sonia.chopin@mli-poitiers.asso.fr / carole.gauthier@mli-poitiers.asso.fr

ORIENTATION

Communauté de Communes du Haut Poitou (2 Basses Rues – Vouillé)

L’ERO : Temps fort « Changer de projet à tout âge »

15

OCT.

Quel que soit votre âge ou votre statut, vous avez envie de changement professionnel mais vous ne
savez pas comment vous y prendre, quels chemins emprunter ou qui peut vous accompagner ?
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 15 octobre 2019 à 18 heures (prévoyez environ 2 heures) dans
les locaux de la Communauté de Communes du Haut Poitou à Vouillé (2 Basses Rues 86190 VOUILLÉ).
Nous vous informerons sur les dispositifs d’orientation et de formation tout au long de la vie et vous
expliquerons quelles sont les démarches à mettre en œuvre afin d’obtenir un financement de formation.
Inscription conseillée au 06 70 34 93 23 ou sonia.chopin@mli-poitiers.asso.fr.
Et comme d’habitude nos permanences ERO (Espace Régional d’Orientation), sur inscription :
 le mercredi 9 octobre à 15h et le lundi 21 octobre à 10h à la mission locale, 30 rue des Feuillants.

SANTÉ • MOBILITÉ INTERNATIONALE
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 Rue des Feuillants - Poitiers)

SANTÉ

#ERASMUS DAYS

What are you doing for #Erasmus Days ? La MLIP vous propose …

10

OCT.

Cette année, les journées de célébration du programme Erasmus +, de la mobilité et plus largement de la
citoyenneté européenne, sont organisées les 10, 11 et 12 octobre partout en France et en Europe.
La Mission Locale se mobilise et propose, une journée aux couleurs de l’Europe autour de la santé et de
l’information sur les dispositifs de mobilité internationale. Le jeudi 10 octobre, dans les locaux de la MLIP :
 Un petit déjeuner européen, animé par une diététicienne, de 10h à 12h.
 Une information collective sur les dispositifs de mobilité internationale (focus sur OUAT et le Corps
Européen de Solidarité), de 14h à 16h. Cette réunion est co-animée par le CRIJ Nouvelle-Aquitaine.
Pour plus d’infos, contacter Stéphanie à la Mission Locale : 05 49 30 08 50 • secretariat@mli-poitiers.asso.fr

CFA du Bâtiment (3 Rue de Chantejeau – Poitiers)

Forum départemental « Santé et Sécurité au Travail »

15

OCT.

La 5e édition du Forum Santé et Sécurité au Travail aura lieu le Mardi 15 octobre 2019 de 10h à 12h
puis de 13h30 à 16h dans les locaux du CFA du Bâtiment à Saint Benoit. Au programme :




Un forum accessible à tous, avec des zones dédiées à l’accès aux droits de santé et sociaux, aux
risques professionnels, au bien-être au travail ainsi qu’à la citoyenneté.
Des ateliers pratiques (relaxation, bien-être, confiance en soi, réduction des risques professionnels «
Bien se préparer pour bien se préserver » …) : sur inscription sur place.
Des visites des plateaux techniques du CFA (maçonnerie, couverture, bois, charpente, plomberie,
peinture) pour découvrir des métiers et s’initier aux bonnes pratiques : sur inscription sur place.

Divers partenaires de l’information et de la prévention seront présents. Pour en savoir plus, contacter Léonie
à la MLIP (05 49 30 08 50) et/ou consulter l’article dédié sur le site de la MLIP.
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