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La Mission Locale du Calaisis c'est...
... des ateliers pour les
jeunes

... des visites
d'entreprises

Mot du président
J'ai pris la présidence
de la Mission Locale du
Calaisis le 11 décembre
2017.
Je suis ravi de vous
proposer ce nouvel outil.
La Mission Locale a besoin de
communiquer sur ses actions !
Vous
nous
retrouvez
aussi
régulièrement dans la presse
écrite, sur les réseaux sociaux,
youtube, notre site internet et
bientôt...sur les fréquences radio !
Bonne lecture
Emmanuel Agius
Président de la
Mission Locale du Calaisis

... la signature du premier
Parcours Emploi
Compétences

" Je cherche un emploi dans l'industrie"

Visite de l’entreprise Shaeffler à Calais (27 mars)

Le Service Emploi de la Mission Locale a
pris contact avec plusieurs entreprises
pour mettre en place des visites et avoir
la possibilité de négocier une Période de
Mise en Situation Professionnelle et/ou
de prendre connaissance des offres
d'emploi. Les jeunes ont été sélectionnés
par rapport à leur projet en industrie par
les conseillers en insertion profesionnelle.

Acteurs : 8 jeunes, Socarenam,
Alcatel, AFPA, Adequat,
Industeam, Schaeffler

... des dispositifs : la Garantie Jeunes
[L’autonomie par
l’emploi]

[Des mises en situation
professionnelles]

- Appuyer le jeune dans
sa recherche d’emploi
et de formation.

- Découvrir un métier

- Confirmer un projet
professionnel,
- Mises en relation qui
pourront donner lieu à
des recrutements,
- Initier une démarche de
lorsque le jeune
recrutement.
correspond aux besoins
de l’entreprise.

[L’apport du collectif ]
- S’approprier les règles et
les codes qui régissent une
organisation de travail et la
relation salariée.
- Développer les
compétences sociales, la
confiance en soi, l’autoévaluation, l’entraide et la
coopération.

... surtout des jeunes : témoignage
Clément R, dispositif Garantie Jeunes:
Le premier PEC de la Mission Locale s'est
signé! Merci au CLAEPP de nous faire
confiance et Bravo à Léa pour la réalisation
de son projet

- Développer des compétences transférables.
- Faciliter la formation.
- Accompagnement tout au long du parcours
par l'employeur et le prescripteur.

« Je suis entré en Garantie jeune il y a environ 6 mois, et depuis ma situation a
beaucoup changé...Titulaire d’un CAP Horticulture, j’ai pu grâce à la mission locale me
rendre compte que mes compétences pouvaient me permettre de découvrir d’autres
métiers. Après un stage en restauration rapide, j’ai pu voir que j’étais vraiment fait
pour ce métier. En 4 mois, j’ai eu la chance de découvrir un métier, me former en
entreprise et depuis peu signer un CDD dans ce domaine.
La Mission Locale m’a permis d’être plus sûr de moi et de mes capacités. Ma timidité
n’est plus un frein et ne me fera plus baisser les bras. »
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