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8 Mars

Mission locale du Riberacois - Vallée de L’isle
Les rencontres de l’emploi    
de 14h à 17h Place André Pradeau Salle polyvalente - Centre culturel 
André Malraux 24600 Ribérac

La Mission Locale du Ribéracois & Vallée de l’Isle organise la troi-
sième édition de son forum de recrutement « Les Rencontres 
de l’Emploi ». Le forum emploi contribue à créer des passerelles 
entre les demandeurs d’emploi et le monde de l’entreprise. De 
jeunes bénévoles, principalement suivis dans le cadre de la Ga-
rantie Jeunes, assureront l’accueil des visiteurs du Forum. 
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Mission locale d’insertion du Poitou  
Les femmes dans l’intérim   
de 9h à 12h30 19 rue Salvador Allende Chambre des Métiers de Poi-
tiers 86000 Poitiers

Un temps d’échanges qui aborde différentes thématiques : 
Dans le cadre de la journée de la femme, la Mission Locale d’In-
sertion du Poitou organise cette journée thématique et invite 
son jeune public à s’y rendre pour s’informer, échanger et ré-
pondre à des offres d’emploi. Les jeunes sont invités à apporter 
leurs CV à jour. 

Agences d’emploi temporaires : Agentis, Actual et Start People

Mission locale d’insertion du Poitou   
Les ring de l’emploi agricole
de 9h à 13h  Salle des Fêtes de Mirebeau 2 rue de la Mutualité 86110 
Mirebeau

L’ANEFA Poitou-Charentes souhaite maximiser vos chances de 
trouver un emploi dans un secteur qui recrute : le monde agri-
cole. Des offres d’emploi seront proposées, ainsi que des possi-
bilités de formations. Permettre la rencontre des demandeurs 
d’emplois et des employeurs à la recherche de main d’oeuvre, 
valoriser et informer sur les métiers et les formations en agricul-
ture. Ce forum est l’occasion pour les jeunes d’approcher plus 
facilement les entreprises offrant de l’emploi sur le territoire. 
Les jeunes sont invités à apporter leurs CV à jour. 

ANEFA Poitou Charentes        

13 Mars

Mission locale Nord Vienne
« 100 chances 100 emplois » signature du contrat  
de  parrainage entre jeunes et entreprises
Bâtiment L’Atelier - 209 Grand’Rue de Châteauneuf 86100 Chatellerault

Le programme « 100 chances 100 emplois » fédère les 
entreprises locales et les acteurs de l’emploi autour 
d’un objectif commun : accompagner et conseiller 
les jeunes dans leur insertion professionnelle.  
Le programme débute par un coaching qui outille et 
donne confiance aux jeunes dans la concrétisation de leur 
projet professionnel. Ces derniers sont ensuite amenés 
à confronter leur projet face aux entreprises partenaires 
au cours de simulations d’entretiens professionnels.   
Suite à la présentation des projets de chaque jeune, un contrat 
de parrainage est établi entre le jeune et une entreprise.  

15 Mars

Mission locale de Haute Saintonge 
Les métiers du bâtiment et des travaux publics
Residence Philippe Bâtiment D 17500 JONZAC

Promouvoir les métiers du BTP Sensibiliser le public à cette fi-
lière porteuse d’emplois et faciliter son orientation : informa-
tion collective sur les métiers du bâtiment avec témoignages 
de salariés et/ou d’employeurs

Avec GEIQ BTP 17, Maison de l’emploi de Haute Saintonge, Pôle emploi, 
Association intermédiaire VIE, ..

Mission Locale La Rochelle Ré Pays d’Aunis  
Outils et méthodes d’évaluation en Mission Locale
De 9h30 à 12h30  Amphithéâtre centre du pôle communication mul-
timédia & Réseau de l’Université de La Rochelle, Avenue Albert Eins-
tein, 17000 La Rochelle

La matinée sera consacrée à la présentation des travaux enga-
gés par l’Institut Bertrand Schwartz et au partage des initiatives 
existantes dans le réseau des Missions Locales en matière d’ou-
tils et de méthodes d’évaluation de la progression des jeunes 
vers l’autonomie. L’après-midi, dédié aux professionnels de la 
Mission Locale de La Rochelle-Ré-Pays d’Aunis, sera consacré à 
la construction d’un outil et d’une démarche à expérimenter au 
sein de l’équipe de la Mission Locale.

Institut Bertrand Schwartz, avec l’appui d’André Chauvet, Association 
régionale des Missions Locales de Nouvelle Aquitaine - Mission Locale de 
Paris

en Nouvelle-Aquitaine
Aperçu des actions par date 

Mission locale du bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre
Atelier vitalité    
09h00 à 17h00 09h00 à 12h30        du 12 au 140318 et du 26 au 300318, 
9h-12h30, 14h-17h 12 rue du Parc de l’Estey  33260 La Teste De Buch

Accompagnés par des professionnels, en toute convivialité et 
en petit groupe, les jeunes sont invités à participer à des ate-
liers sur 5 jours : Renforcer l’accès à la santé et faciliter une dé-
marche de «mieux être» chez les jeunes pour : Orientés par leurs 
conseillers selon des besoins exprimés, ils participent aux diffé-
rents ateliers, ils échangent et partagent des conseils et astuces. 

Association A2mains, Compagnie Passagers du Vent, Académie Chant-
Danse Dubois-Joseph, Association Act oui 

Mission locale du Grand Périgueux
Job dating interim à Périgueux 
14h00 à 18h00     31-41 Chemin des Feutres du Toulon La Filature De 
L’isle 24000 Périgueux

Sur inscription auprès de leur conseiller, les jeunes pourront 
participer aux différents ateliers dont le job dating (entretiens 
limités).

Sensibiliser les jeunes au travail temporaire et les mettre en re-
lation avec les agences locales.

Avec  FAF-TT,  FAST-TT,  Pôle emploi

Mission locale des Landes 
Forum de l’emploi saisonnier
09h00 à 16h00          61 avenue du Lieutenant de Vaisseau Paris Espace 
culturel et sportif Arcanson 40600 Biscarrosse

Entamer vos démarches pour la saison à venir et rencontrer 
votre futur employeur. Des centaines de postes sont à pourvoir, 
dans des secteurs très variés tel que l’animation, l’hôtellerie, le 
commerce, l’agriculture.... Découvrir les entreprises locales qui 
recrutent. Les jeunes sont informés et invités à participer à ce 
forum. Ils sont avertis en amont de cette journée de l’impor-
tance de venir avec un CV à jour. Ils sont aussi préparés aux en-
tretiens de recrutement. 

Ville de Biscarrosse, Communauté de Commune des Grands Lacs, Nomad 
plate forme de l’emploi saisonnier, Pole Emploi, Cap Emploi, PIJ , parte-
naires sociaux.  

Visite de l’Entreprise STEF

14h30 à 16h30          STEF - Saint Sever ZI AURICE 40500 Saint Sever

Faire découvrir les opportunités locales d’emploi de l’entreprise 
STEF à Saint Sever à travers une visite. Découverte des métiers 
du transport et de la logistique, possibilité de formation par 
l’entreprise.  

Mission locale Parthenay et Gâtine  
Visite TLD Europe
14h30 à 16h30  10 rue des Carrières Moreau  79420 Saint Lin

La Maison de l’emploi et des Entreprises et la Mission Locale 
de Parthenay et de Gâtine organisent la visite de TLD Europe 

le jeudi 15 mars 2018 à 14h30 à Saint Lin. Entreprise de Gâtine 
mondialement reconnue dans le domaine aéroportuaire. Pour 
découvrir les métiers de Mécanicien monteur, électrotechni-
cien et peintre industriel : 3 métiers qui recrutent. Visite gratuite 
et ouverte à tous.

Mission locale d’insertion du Poitou   
Forum emploi

09h30 à 17h30 Parc des Expositions de Poitiers 11 Rue Salvador 
Allende 86000 Poitiers

Le Forum emploi s’inscrit dans le cadre du Printemps de l’emploi 
en Nouvelle-Aquitaine (5 au 30 mars 2018). L’objectif du forum 
est de réunir, en un même lieu et sur une journée, des entre-
prises de la Vienne qui recrutent et des personnes en recherche 
d’emploi dans une vingtaine de secteurs d’activité différents. 
Ce forum est l’occasion pour les jeunes d’approcher plus facile-
ment les entreprises offrant de l’emploi sur le territoire. La ren-
contre sera moins formelle qu’à un entretien d’embauche et les 
jeunes pourront diffuser largement leurs CV. La Mission Locale 
d’Insertion du Poitou sera présente et disponible pour apporter 
ses conseils en terme de recherche d’emploi, de mise en place 
d’un réseau, etc. 

Pôle Emploi Grand Poitiers. 

16 Mars

Mission locale des Hauts de Garonne 
Demain le numérique !   
10h00 à 17h00         15 place Canteloup Wild Code School 33800 BOR-
DEAUX

Matin : présentation des formations et exposé, par les sta-
giaires, de leurs projets en cours. Témoignages de stagiaires is-
sus de Missions Locales. Sensibiliser les jeunes aux enjeux des 
métiers du numérique de demain par la visite d’un organisme 
de formation et une séance d’initiation au développement web 
et au codage. Transmission d’expérience de jeunes stagiaires 
à des jeunes en démarche de recherche d’informations sur les 
métiers et les formations. 

Mission locale des Landes 
Les Métiers du Numérique 
 de 09h00 à 17h00 Mission Locale des Landes Antenne de Dax / EMA - 
14 avenue du Sablar 40 100 Dax

Le matin : Présentation des évolutions, des perspectives et des 
emplois dans le Numérique et présentation de l’offre de forma-
tions locales.

L’après midi : Visite du FabLab de Dax «Art3Fact» avec anima-
tion autour d’un «Escape Game». Visite de INTECH OU 14H - Vi-
site du FabLab de Soustons «L’Etabli»

Pendant la semaine, les jeunes s’investissent à la fois dans l’accueil 
du public, l’animation d’ateliers et le captage de sons et d’images 
afin d’alimenter les réseaux sociaux, les web tv et radio.“ ”



19 Mars

Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes 
Visite de l’entreprise KEOLIS

19 et 22 Mars
10h30 à 11h30   09h30 à 12h00   Boulevard Antoine Gautier  
33000 Bordeaux  

Visite de l’entreprise et présentation des métiers, en particulier 
concernant la maintenance des trams et bus (peinture, carros-
serie, mécanique...). Mais aussi les postes de conducteurs. Faire 
connaître une diversité de métiers sur un secteur d’activité por-
teur Atelier de préparation et repérage des métiers et compé-
tences en amont L’entreprise KEOLIS.

Mission locale des Hauts de Garonne 
Composite et stratification dans le nautisme 
14h00 à 17h00 162 Quai de Brazza CNB 33100 Bordeaux

Faire découvrir aux jeunes en insertion professionnelle des mé-
tiers en tension qui leurs sont inconnus. 

Visite de l’entreprise CNB (Constructions Navales de Bordeaux) 
en partenariat avec l’agence RANDSTAD IN HOUSE.

Découverte des ateliers : composite, stratification, accastillage, 
électricité, plomberie, menuiserie.

Avec Constructions Navales de Bordeaux,  Agence RANDSTAD IN HOUSE    
Espace Métiers Aquitaine Rive Droite 

Mission locale du Bocage Bressuirais 
Coup de projecteur Transport et Logistique

du 19 au 23
08h00 à à 18h00 08h00 à 12h30  7 Place de la gare  79300 Bressuire

Une exposition interactive pour découvrir autrement les mé-
tiers du transport et de la logistique et un secteur d’activité 
sous forme d’ateliers pratiques : manipulations concrètes, expé-
rimentations, simulation de conduite, plateau de jeu’ Exposition 
couplée de témoignages et de visites d’entreprise.   

Collèges, Lycées, Pôle Emploi, CAP emploi, l’Agence Régionale pour l’Orien-
tation, la Formation professionnelle et l’Emploi, l’AFTRAL et les entreprises 
du territoire.     

Mission locale Nord Vienne 
Atelier relooking
14h00 à 17h30      Bâtiment L’atelier - 209 Grand’Rue de Châteauneuf 
86100 Châtellerault

Dans le cadre de l’accompagnement d’un groupe de jeunes 
mobilisés dans le programme Garantie Jeunes, une socio-es-
théticienne apportera ses conseils à ces jeunes se préparant à 
l’emploi. L’objectif est de travailler sur l’estime et la confiance en 
soi mais aussi de se mettre en valeur en se réappropriant leur 
image grâce à des conseils esthétiques qu’ils pourront mettre 
en application quand ils se présenteront en entreprise mais aus-
si dans leur vie de tous les jours. Les jeunes seront les premiers 
acteurs de cet atelier puisqu’ils pourront mettre directement en 
application les conseils donnés par la socio-esthéticienne. 

20 Mars

Mission locale du Grand Angoumois 
Découverte d’un Crealab Fablab

14h00 à 16h00, 121 rue de Bordeaux  16000 Angoulême

Faire découvrir aux jeunes un projet de territoire : la création 
d’une plate-forme ouverte de soutien à la co-création et à la 
créativité sur le Grand Angoulême.
L’originalité et la valeur ajoutée par le Créalab vise à regrouper 
sur un même lieu (un Totem), avec une animation commune, 
les 3 outils suivants : 
le laboratoire des idées : Espace de travail collaboratif pour fa-
ciliter l’émergence de projets : Pour réaliser des prototypes ma-
tériels ou immatériels. 
l’atelier de fabrication numérique 
le magasin des usages : Pour la validation des usages et 
l’échange avec l’utilisateur final.
Avec CréaLab, fondation Orange    

Mission locale du pays Royannais 
Visite FABLAB de la Rochelle
4 rue Gaspard Monge à la Rochelle.  17000 La Rochelle
Faire connaitre l’existence des Fab Lab et sensibiliser les jeunes 
à l’entrepreneuriat et aux projets
«Les établis&co» est un espace de création ouvert à tous, entre 
espace de coworking et fablab

Dans ce lieu, on peut fabriquer des prototypes, maquettes et 
modèles réduits. Créer, modifier ou réparer un meuble. Custo-
miser ou réparer des vêtements. Graver des circuits imprimés 
Assembler un robot, un drone, un petit voilier... Réaliser des 
prises de vue, Retoucher et imprimer ses photos. Confectionner 
ses cadres. Créer son site internet, monter son projet de finan-
cement participatif. Présenter et échanger sur ses projets, ses 
idées, ses passions, une technologie ou un métier

Avec le  Bureau Information Jeunesse

Mission locale Brive  
 09h00 à 11h00 6 Rue Louis Rodas 19 100 Brive

Café de l’intérim

Le 2ème «petit déjeuner de l’intérim» organisé conjointement 
par la Mission Locale de l’arrondissement de Brive et le FAFT.TT 
dans le cadre de l’action Mission Jeunes. L’objectif est, au tra-
vers de rencontres avec des «Entreprises de Travail Temporaire» 
du bassin, d’accompagner les jeunes dans leurs démarches 
d’orientation pour aller vers un emploi qui répond au mieux à 
leur formation et à leur projet professionnel. Cinq ateliers se-
ront proposés aux jeunes :

Simulation d’entretiens : 5mn pour convaincre, Présentation de 
l’intérim et du bassin d’emploi, Test Your Selfie : Quizz interactif 
par le FAF.TT., Présentation du FAF.TT et FAS.TT : offre de service, 
présentation de l’offre de service de Pôle Emploi.

Abalone, ProMan, Adecco, Manpower, Synergie, Axe TT, ACTUAL Intérim, 
Optinéris, Randstad, Randsgtad Inhouse Services, CRIT, Startpeople, Tem-
poris.

Mission Locale des Deux Rives
Une journée pour l’emploi
09h00 à 12h00 rue salans Sporting de Podensac 33 720 Podensac

Présentation du Forum qui se tiendra le 19 avril au Sporting de 
Podensac. Mise en valeur des offres d’emploi du territoire et 
procédure de recrutement en direct.

Mission Locale Haut-Périgord

JOB Dating spécial Intérim
09h30 à 12h30 Maison des services 24 800 Thiviers

6 agences d’intérim seront présentes à la Mission Locale pour 
rencontrer les jeunes souhaitant découvrir l’offre et le fonction-
nement de l’intérim : les jeunes pourront déposer leur CV, voir 
les offres et procéder par la suite à leur inscription à l’agence 
(agences non implantées localement mais en agglomération 
hors de notre territoire).

ADECCO - CRIT intérim - PROMAN - Claudette intérim - Reflex - Start People 
- FAF TT

Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes 
Cap qualif

09h00 à 12h00     14 cours pasteur  33000 Bordeaux

Atelier permettant de comprendre les enjeux d’une entrée en 
formation, de se préparer aux sélections d’entrées en forma-
tion, avec pour thème les métiers du numérique.  

Mission locale des Landes 
Les métiers qui recrutent à Mont de Marsan
09h30 à 12h30     Rue rené Darriet EMA de Mont de Marsan dans les 
locaux de Pole Emploi 40000 Mont-de-Marsan

Matinée thématique : les emplois qui recrutent / filière agroali-
mentaire, métiers de la propreté, métiers du transport et de la 
logistique. Présentation et modalités de formation par l’alter-
nance dans les trois domaines.

Découvrir des filières dynamiques localement porteuses d’em-
ploi. Les jeunes sont invités à venir rencontrer les profession-
nels afin de découvrir les métiers, les possibilités de formation 
par alternance, les offres locales.
IFRIA Nouvelle Aquitaine INHNI : Propreté environnement services asso-
ciés, TLV : Transports Logistique Voyageurs (CFA), Espace Métiers Aquitain, 
Pole Emploi, Cap Emploi, 

Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent
Parcours vers le futur !

20, 22, 23 Mars
09h30 à 17h00 09h00 à 17h00 09h30 à 17h00 08h00 à 17h30  70 bou-
levard sylvain dumon  47000 agen

Ateliers thématiques afin d’aborder les métiers du futur : visite 
du FabLab (espace de fabrication numérique avec imprimantes 
3D, ...) d’Agen, 

Participation à l’atelier «Inventer un métier du futur» (inventer 
et nommer un métier du futur, imaginer une offre d’emploi in-
hérente à ce métier, ...). 

Des ateliers seront également organisés pour définir le parcours 
professionnel avec les jeunes et cibler leurs futurs métiers : ate-
lier EMA, visite des Olympiades des Métiers à Bordeaux.

Impliquer des jeunes des Quartiers Prioritaires de la Ville issus 
du dispositif CARAP sur leurs projets professionnels en leur per-
mettant d’explorer les mécanismes de l’emploi et ses perspec-
tives. 

FabLab Agen, EMA

Mission locale avenir jeunes pays basque
Zoom sur les métiers du numérique à Anglet
09h00 à 17h00     10 rue du Pont de l’Aveugle  64600 Anglet

Information sur les métiers, les formations et les besoins des 
entreprises sur le territoire de la Mission Locale et visites d’en-
treprises.

Réalisation par les jeunes d’un reportage vidéo de la journée

Avec des organismes de formation, des chambres consulaire, le cluster du 
numérique, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, Pôle Emploi, 
Cap Emploi, et les entreprises

Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne 
Les métiers de demain : Visites en entreprise 
09h00 à 17h00     13 rue Norbert Portejoie  86400 CIVRAY

Découvrir les entreprises de son bassin d’emploi en lien avec 
les métiers verts et les métiers du numérique, 4 visites d’entre-
prises sont proposées aux publics et aux professionnels.

21 Mars

Mission locale de la Creuse 
Découverte des métiers de demain    
10h00 à 12h30    rue Maurice Rollinat  23000 Guéret

Le concierge de la quincaillerie, labellisée Grande école du nu-
mérique présentera les métiers de demain liés aux nouvelles 
technologies.  Les jeunes fréquentant la Quincaillerie participe-
ront à l’organisation de la visite en lien avec le concierge du lieu. 

Quincaillerie, Communauté d’agglomération du Grand Guéret    

Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes 
Des idées un parcours
09h00 à 12h00    14 cours pasteur  33000 Bordeaux

Atelier visant à alimenter la réflexion des jeunes autour de 
l’orientation, la définition des étapes d’un projet. Les «métiers 
de demain» sera le thème central de l’atelier. Outiller la ré-
flexion autour de l’orientation, favoriser l’élaboration et la dé-
finition des étapes d’un projet. Les «métiers de demain» sera le 
thème central de l’atelier.       

Mission locale des Graves
Visite des ateliers du CFA CMAI à Canéjan
14h00 à 15h30 Centre commercial - chemin de la House 33610 Canéjan

Travail en groupe sur les enjeux de mobilité et les technologies 
embarquées à bord, la connaissance de la filière et des métiers 
d’avenir.

Chambre des métiers, l’ANFA et le CFA Pilotes.

en Nouvelle-Aquitaine
Aperçu des actions par date 

La liste complète des actions et des programmes disponibles sur ce lien

http://www.unml.info/semaine-nationale-2018/le-programme-de-la-semaine2/7904/


22 Mars

Mission locale du pays Royannais 
Informations sur les jobs saisonniers  
09h30 à 12h00   69 rue Paul Doumer  17200 Royan

Information collective sur les contrats saisonniers :   Maison Dé-
partementale de l’emploi saisonnier de la Charente Maritime

Ciné débat autour des métiers de demain 
69 rue Paul Doumer  17200 Royan   

Visionnage du film «Les métiers de demain» puis échanges et 
débats entre jeunes et chefs d’entreprise autour des métiers de 
demain.

CARA, CRIA-PARANGONNEURS

Mission Locale Technowest  
& Mission Locale des Graves
Restez connecté avec les Missions Locales !
10h00 à 16h00   102 avenue de Canejan Aquitaine Cap Métiers 33600 
Pessac

Pour l’ensemble des partenaires, jeunes, et professionnels 
Matin : Table ronde dans les locaux d’Aquitaine Cap métier, en 
présence de l’insee (présentation de son étude « Les métiers du 
Numérique en Nouvelle Aquitaine », d’ organismes de forma-
tions sur le numérique (Cesi, société, philomathique, EPSI, IUT), 
de l’ Armée pour la présentation des métiers autour des drones 
et de la cyber sécurité.

Après-midi : atelier sur la programmation robotique animé par 
le FABLAB d’Aquitaine Cap métiers. 

Pour et avec un groupe de jeunes des deux missions lo-
cales  :  Visite du FABLAB Gradignan (impression 3D) et visite 
d’entreprise « Reflet du monde » : Image par drone et centre de 
formation de pilote de drone : Les jeunes seront accompagnés 
pendant ces visites, de l’équipe de service civique «  Web Radio 
» de la mission locale Technowest qui fera des captures de sons 
pour la publication d’un petit film de com sur les métiers de 
demain et d’une émission radio qui sera diffusée le 26 mars.

Mission locale du Médoc  
Portes ouvertes et inuaguration de l’espace numé-
rique
10h30 à 16h00   34 cours Jean JAURES  33340 Lesparre Médoc

La mission locale du Médoc accueillera les jeunes, les élus et 
les partenaires au cours d’une journée portes ouvertes sur le 
thème du numérique : présentation de l’offre de service numé-
rique, accompagnement des jeunes sur l’utilisation de l’espace. 
Limiter le risque d’exclusion et mettre le numérique à la portée 
de tous. Les jeunes ont participé à l’aménagement de l’espace. 
Un groupe a pour mission de faire un film de cette journée pour 
diffusion sur les réseaux sociaux. 

Fondation orange, Mairie de Lesparre        

Mission locale de la Haute Gironde 
Jeunesse en questions ? Question de jeunesse
Avenue Ulysse Lainé Salle des Chais du Portier 33710 Bourg-sur-Gi-
ronde   

Conférence-débat animée par Philippe Labbé, sociologue et 
ethnologue Mieux cerner et appréhender les évolutions de 
notre public afin de co-construire un plan d’actions permettant 
de répondre aux besoins (nouveaux) des jeunes et d’outiller les 
équipes. Les jeunes sont invités à participer au débat, en pré-
sence de l’équipe, des membres du conseil d’administration et 
des partenaires financeurs et techniques. 

Partenaires financeurs : collectivités locales ; partenaires techniques : par-
rains et marraines,Organismes de Formation, CFA, services jeunesse, CIO, 
établissements scolaires, services sociaux, Pôle emploi, Cap emploi, Pôle 
territorial jeunesse, CAF, IAE, ADAPEI, WIMOOV’           

Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes 
09h15 à 11h00   74 Rue Carle Vernet  33800 Bordeaux

Euratlantique, Rencontres (échanges de savoirs et de pra-
tiques) entre élus    

Au sein de la Maison du projet, une réunion de présentation du 
projet Euratlantique permettra d’appréhender les compétences 
attendues sur le territoire sud-bordelais. Associer les parrains 
bénévoles, partenaires de la Mission Locale de Bordeaux, à un 
projet de territoire d’ampleur, impactant l’économie et l’emploi 
local. Accompagnement par les parrains 

Maison du projet «Euratlantique»        

22 et 23 Mars
10h00 à 12h00 09h30 à 12h00  62 rue Fieffé  33800 Bordeaux 

Table ronde d’experts, employeurs, centres de formation, pré-
sentant les métiers auprès des Jeunes, dans le cadre du dispo-
sitif «Garantie Jeunes» Faire connaître les métiers qui recrutent, 
dans le secteur de l’aide à domicile Les jeunes bénéficieront 
d’une présentation et rencontreront les professionnels. 
AIDOMI UNA 

23 Mars

Mission locale de la Creuse 
Talents de jeunes
09h30 à 16h30  rue du Conventionnel Huguet  23000 Guéret

Sur le parvis de la Mission Locale, les jeunes reconstitueront le 
décor d’une maison à ciel ouvert. Les différents espaces consti-
tueront des lieux d’animation (atelier, coiffure et maquillage 
dans l’espace salle de bain), préparation du repas collectif dans 
l’espace cuisine, atelier menuiserie dans l’espace garage, etc.

Une journée conviviale avec les jeunes, professionnels et par-
tenaires pour promouvoir les talents des jeunes et changer les 
représentations sur la jeunesse

Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes 
Coworking : de nouveaux métiers à Bordeaux
09h30 à 12h00  66 rue abbé de l’épée  33000 Bordeaux

Rencontre avec les entrepreneurs de l’espace de coworking la 
« Ruche ». Découverte du village et échange avec les entrepre-
neurs qui portent des projets novateurs visant à répondre aux 
défis sociaux et écologiques contemporains.

Mission locale Nord Vienne
Atelier «Orange Solidarité Numérique» et recherche 
de stage 

Bâtiment L’atelier - 209 Grand’Rue de Châteauneuf 86100 Châtellerault

Dans le cadre de l’ACP (Accompagnement au Choix Profes-
sionnel), la Mission Locale Nord Vienne met en place un atelier 
ayant pour objectif d’aider les jeunes dans leur utilisation du 
numérique pour s’insérer professionnellement et socialement. 
Les jeunes recevront des conseils pour trouver un stage, ils se-
ront sensibilisés à l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux 
au travers d’ateliers, mais aussi mis en garde sur les risques po-
tentiels. Les jeunes seront amenés à s’interroger sur le métier 
qu’ils souhaitent exercer, sur les entreprises qu’ils connaissent 
mais aussi sur leur réseau de connaissances qui peut les aider à 
construire un réseau professionnel. 

Fondation Orange        

Mission Locale du Pays Villeneuvois
Happy morning Focus sur les métiers de demain
09h00 à 11h00 13 rue Darfeuille, 47300 Villeneuve-sur-Lot

au programme : petit déj énergie, découverte des métiers de 
demain transition et évolution des secteurs de l’emploi et des 
métiers , Zoom sur les métiers de chief happiness officer et so-
cial media manager, participation à des ateliers happiness time

Mission Locale Rochefort Marennes Oléron
Nuit de l’Orientation
18h à 23h Corderie Royale, 17300 Rochefort

Pour cerner plus précisément votre projet professionnel  : 
Rencontrer des professionnels, des conseillers en insertion et 
d’orientation, des étudiants;

Rréaliser des tests de personnalité et de positionnement, déter-
miner des familles de métiers et rechercher l’adéquation entre 
vos centres d’intérêt et les métiers existants et de demain. 

Participer, dans une ambiance festive, aux nombreuses anima-
tions qui seront proposées tout au long de la nuit.

CCI Rochefort et Saintonge, Onispe, ERO,

Association Régionale des Missions Locales  
Nouvelle-Aquitaine 
Olympiades des métiers, le réseau mobilisé !
12h00     Salle Alienor Parc des Expositions de Bordeaux  
Cours Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux

L’Association Régionale des Missions Locales, jury du concours 
«regards sur les métiers» ainsi que les Missions Locales pré-
sentes sur les parcours métiers participent à la remise des prix 
pour lequel les jeunes des Missions Locales de la région sont 
en lice.

Par son implication dans l’organisation, le suivi, l’évaluation et 
la mobilisation du réseau, l’association régionale contribue à la 
réussite de cet évènement  régional  dont  l’objectif  est  la  dé-
couverte  des  métiers et la valorisation de l’apprentissage en 
partenariat avec les acteurs impliqués.

Près de la moitié des Missions Locales de Nouvelle-Aqui-
taine participent aux parcours organisés sur la journée.

Région Nouvelle-Aquitaine, Aquitaine Cap Métiers, acteurs de 
l’apprentissage

26 Mars   

Mission locale d’insertion du Poitou
Coup de projecteur sur les métiers du sanitaire  
et du social 

du 26 au 30 mars 2018
Maison de quartier SEVE de Saint Eloi 11 Boulevard Saint Just 86000 
Poitiers

S’exercer aux métiers d’infirmier(e) généraliste, d’ergothéra-
peute, d’éducateur(trice) spécialisé(e), etc. grâce à du matériel 
médical et des tutoriels mis à disposition. La pause d’un ban-
dage, le déplacement d’une personne à mobilité réduite ... au-
tant de gestes professionnels auxquels les personnes pourront 
s’initier. De la documentation sera également disponible et les 
visiteurs pourront s’informer sur l’accès aux métiers et les for-
mations proposées sur le territoire.

Les métiers du sanitaire et du social font partie d’un secteur 
d’activité porteur qui offre de nombreuses opportunités pro-
fessionnelles sur notre territoire.   

Avec Aquitaine Cap Métiers, Espace Régional d’Orientation (ERO), 
Maison de quartier SEVE de Saint Eloi.
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