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AG
DA
Septembre 2019

L’INFO DU MOIS :
Toujours sans solution pour la rentrée ? Le Forum Cap sur ton Projet
est l'occasion de rencontrer des professionnels et de saisir les dernières
offres de formation, d'emploi, d'alternance et de service civique !
La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) vous attend le
mercredi 25 septembre entre 9h et 16h au Centre Socio-culturel
des Trois Cités (Place de France – Poitiers) !
Au programme : divers pôles à votre service (recrutement, formation,
service civique, orientation et accompagnement au projet) ; mais aussi
des tables rondes sur les métiers de l’armée et les métiers qui recrutent.
Consulter le programme détaillé et les dates des ateliers préparatoires
sur le site Internet de la Mission Locale d’Insertion du Poitou :
http://www.mli-poitiers.asso.fr/formation/forum-cap-sur-ton-projet/

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

ORIENTATION

FORMATION

A la recherche d’une formation en informatique ?
Réunion d’information avec l’ENI École Informatique

18

SEPT.

L’ENI, école informatique basée en Bretagne et à Niort vient présenter sa formation Développeur web et web
mobile à la Mission Locale le mercredi 18 septembre à 9h.
Cette formation est ouverte à tout demandeur d’emploi (bac ou infra bac). Elle valide un titre de niveau Bac
+2, se déroule entièrement en ligne, et démarre le 14 octobre 2019 pour 8 mois. Cette formation est gratuite,
prise en charge dans le cadre de la Grande École du Numérique.
Des tests et entretiens de sélection seront proposés en suivant la réunion d’information pour les intéressé(e)s.
Pour s’inscrire à la réunion : https://www.eni-ecole.fr/inscription

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

L’Espace Régional d’Orientation (ERO)

11&23
SEPT.

Vous souhaitez changer de travail, découvrir un nouveau métier ou vous former ? Contactez l’ERO.
Pour tout public de 16 à 65 ans, hors scolaire :
 Accueil personnalisé
 Premier niveau d’information (sur les métiers, les formations, sur vos droits)
 Analyse de votre situation, et si besoin, mise en relation vers la structure adaptée pour bénéficier d’un
accompagnement gratuit dans le cadre du CEP (Conseil en Evolution Professionnelle).
Nos prochaines permanences, sur inscription : Mercredi 11 septembre à 15h / Lundi 23 septembre à 10h.

EMPLOI

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

Session de recrutement de téléconseillers (H/F) avec Synergie

11

SEPT.

L’entreprise SYNERGIE de Poitiers sera présente dans les locaux de la Mission Locale d’Insertion du
Poitou le mercredi 11 septembre 2019 à 14h00 pour une session de recrutement.
L’entreprise propose plusieurs postes de téléconseillers (H/F) en CDI.
Ouvert à tout public. Plus d’infos et inscriptions : 05 49 30 08 50 – secretariat@mli-poitiers.asso.fr

Mairie de Chauvigny (1 rue du Moulin Saint Léger – Chauvigny)

La Garantie Jeunes arrive sur le territoire de Chauvigny !
Réunion d’information pour les jeunes et les familles

16

SEPT.

EMPLOI

GARANTIE JEUNES

Depuis 2016, la Mission Locale propose ce dispositif aux jeunes en difficulté d’insertion, à savoir sans
emploi, sans formation et qui ont quitté tout cursus scolaire. C’est une seconde chance qui leur est offerte
dans le cadre d’un accompagnement bienveillant.
Pour pouvoir en faire bénéficier au plus grand nombre, la Mission Locale a décidé de décliner le dispositif
sur ses antennes en zone rurale.
 A partir du 23 septembre, une session débutera sur l’antenne de Mirebeau.
 La 1e session Garantie Jeunes à Chauvigny débutera le 12 novembre.
La Mission Locale s’adressera directement aux familles et aux jeunes du territoire de Chauvigny et de ses
alentours, lors d’une réunion d’information qu’elle organise le lundi 16 septembre à partir de 18h à la
Mairie de Chauvigny (1 rue du Moulin Saint Léger 86300 CHAUVIGNY).
Vous êtes jeune, ou bien parent, grand parent, élu, professionnel de l’emploi ou encore de l’insertion ? Vous
souhaitez en savoir plus sur la Garantie Jeunes ? Vous aimeriez en bénéficier ou en faire bénéficier une
connaissance ? Venez vite rencontrer la Mission Locale lors de cette réunion !
Plus d’informations : 05 49 30 08 50 – secretariat@mli-poitiers.asso.fr

Centre socio-culturel de la Blaiserie (Rue des Frères Montgolfier – Poitiers)

30

SEPT.

RDV de l’emploi : La SATE86 recrute !
La MLI du Poitou vous propose de rencontrer l’Association Intermédiaire la SATE 86, spécialiste de l’insertion
durable des demandeurs d’emploi en difficultés d’insertion professionnelle.
Ce RDV de l’emploi se déroulera le lundi 30 septembre 2019 à 14h00 au Centre Socio-Culturel de la
Blaiserie (Rue des Frères Montgolfier 86000 POITIERS).
Au programme : présentation de l’association et de ses besoins en recrutement, modalités de candidatures.
L’association recherche notamment des animateurs périscolaires, des agents d’entretien et des employés
polyvalents de restauration (H/F). Il est conseillé de venir muni(e) de CV.
Ouvert à tout public, sans inscription. Plus d’infos : 05 49 30 08 50 – maeva.jagorel@mli-poitiers.asso.fr

CITOYENNETÉ • SANTÉ
Maison de quartier SEVE Saint Eloi (11 Bd Saint Just – Poitiers) puis MLI du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

SANTÉ

SERVICE CIVIQUE

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

9&12
SEPT.

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 lundi 9 septembre à 14h00 à la Maison de
Quartier SEVE à Saint Éloi (11 Boulevard Saint Just 86000 POITIERS).
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 jeudi 12
septembre à 14h, cette fois à la MLI du Poitou.
Pour plus d’informations, contactez Nadège ANTOINE à la mission locale : 05 49 30 08 50.

Restaurant Le Patio (215 Avenue de Paris – Poitiers)

Diner Quizz : Ma santé, mes droits !

27

SEPT.

Dans le cadre du Forum Santé et Bien-Être organisé par le CCAS de Poitiers*, la Mission Locale organise
un Diner Quizz sur le thème de la santé et de l’accès aux droits de santé. Une façon originale et conviviale
d’aborder ce sujet, sous un format ludique, avec des jeux de rôles, de sociétés, des discussions …
Le diner quizz se déroulera le vendredi 27 septembre à 19h au Restaurant Le Patio de Poitiers (215
avenue de Paris), en présence de professionnels de la santé et d’animateurs.
Vers quel(s) professionnel(s) de la santé se diriger, quelles démarches faire pour bénéficier de la sécurité
sociale et d’une mutuelle, comment faire un bilan de santé, comment financer ses frais de santé …
Vous aurez toutes les réponses à ces questions lors du Diner Quizz, et dans la bonne humeur !

Soirée gratuite. Places limitées : l’inscription est donc demandée auprès de Léonie ATETE-POUPARD de la
MLI du Poitou (05 49 30 08 50) ou de Nathalie FAZILLEAU du CCAS de Poitiers (06 43 56 56 70).
* Le Forum Santé et Bien-Être aura lieu les vendredi 27 et samedi 28 septembre 2019 au Parc des expositions de Poitiers.
Il est possible de consulter le programme complet du forum sur le site www.poitiers.fr

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 / à Neuville - 19 boulevard Jules Ferry 86170 Neuville de Poitou /
à Vouillé - 2 bis Basses Rues 86190 Vouillé / à Chauvigny – 47 rue de Montmorillon 86300 Chauvigny /
à Lusignan – 7 rue Enjambes 86600 Lusignan
Permanences à Dissay, Jaunay-Marigny, Saint-Julien l’Ars et Vendeuvre du Poitou

