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ACCOMPAGNEMENT AUX CHOIX PROFESSIONNELS (ACP) SUR  
LES TERRITOIRES : Une journée pour travailler sur son orientation •  
Vendredi 24 février • Permanence Jaunay-Marigny de la Mission Locale, Association APPUI –  
3 rue Claude Chappe, JAUNAY-MARIGNY 
Mardi 28 février • Locaux de la Médiathèque de Neuville, 13 rue de la Cr Nivelle 86170 Neuville de 
Poitou  
 

Ces ateliers s’adressent à des jeunes qui ne savent pas vers quel métier se diriger ou ont une idée vague d’un  

secteur, mais ont besoin de reprendre ou d’approfondir la réflexion sur leur orientation professionnelle. 

Sur une journée (9h – 17h), tu seras invité(e) à travailler sur tes intérêts ainsi que sur les différents critères de choix, 

afin de faire émerger des idées de métiers et ensuite les approfondir, voire de les hiérarchiser. 

Sur inscription : auprès de la conseillère Mission Locale référente sur le territoire ou au 05 49 30 08 50.  
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LE DÉCODEUR DE LA FORMATION • Lundi 20 Février à 14h 
A l’Espace CEJ - Mission Locale, Bâtiment Le Connétable, 18 Boulevard Jeanne d’Arc, POITIERS 
 

Tu hésites à te former ? Tu penses même que la formation, ce n’est pas pour toi ? Détrompe-toi, la formation ce n’est 
pas forcément l’école ! Viens découvrir les différentes manières d’apprendre et trouver les réponses à tes questions.  

Cet atelier va te permettre de mieux comprendre toutes les opportunités de formation à ta disposition. On te donnera 
les clés pour bien monter ton projet avec la Mission Locale si tu le souhaites.  

Sur inscription : Mission Locale, Sonia CHOPIN : 05 49 30 08 50 ou à sonia.chopin@mli-poitiers.asso.fr 

 

 

 
 

RÉUNION D’INFORMATION SERVICE CIVIQUE • Lundi 13 Février à 9h 
A l’Espace CEJ – Mission Locale, Bâtiment Le Connétable, 18 Boulevard Jeanne d’Arc 86000 POITIERS 
 

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) organise chaque mois des temps collectifs d’information sur le service 
civique. L’objectif est de présenter ce dispositif, mais aussi les structures en recherche de volontaires sur le territoire, 
ainsi que leurs missions. Les participants recevront infos et conseils pour réussir leur candidature.   

Sur inscription : Mission Locale, Nadège : 05 49 30 08 50 ou nadege.antoine@mli-poitiers.asso.fr 
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     SANTÉ • BIEN-ÊTRE 
  

ATELIER SÉCU’FD • Mardi 16 Février de 9h à 12h30 
A la Mission Locale d’Insertion du Poitou, 30 Rue des Feuillants 86000 POITIERS 
 

Des agents de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) assurent un temps d’information autour de l’accès aux 
droits et aux soins, à la Mission Locale. Comment ouvrir les droits à la Sécurité Sociale, avoir une carte vitale, une 
mutuelle, la CMU, ouvrir son compte ameli.fr, accéder à des soins … :  la matinée commencera par une réunion 
d’information, et à partir de 10h, il sera possible d’avoir un entretien individuel de 30 minutes avec un des agents CPAM. 

Plus d’infos : Mission Locale – Léonie ATETE : 05 49 30 08 50 ou leonie.atete-poupard@mli-poitiers.asso.fr 
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ATELIER RELAX’ART, se relaxer par l’art •  
Lundi 20 Février à 10h  
A l’Espace CEJ - Mission Locale, Bâtiment Le Connétable, 18 Boulevard Jeanne d’Arc, POITIERS 
 

Cloé Farges, jeune artiste peintre de Poitiers (Spelliard – Art Studio) propose cet atelier peinture entre jeunes, 
pour s’initier au Fluid Art, une technique de peinture particulière, durant un moment agréable et sur fond musical.  

L’atelier est gratuit et tout le matériel est fourni. Aussi, chacun peut repartir avec sa création à la fin de l’atelier.   

Sur inscription : Mission Locale – Léonie ATETE : 05 49 30 08 50 ou leonie.atete-poupard@mli-poitiers.asso.fr 
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JOURNÉE BIEN-ÊTRE • Mercredi 1er Février de 9h à 17h 
A la Mission Locale d’Insertion du Poitou, 30 Rue des Feuillants 86000 POITIERS 
 

Prendre soin de soi, se faire confiance, gérer le stress, pour mieux appréhender ses projets personnels et professionnels. 

La Mission Locale propose cette journée animée par une socio-esthéticienne et une relaxologue. Elles y partagent 
infos et conseils pour avoir une bonne hygiène de vie, se sentir mieux dans sa tête/son corps, et avoir un regard 
positif sur son image. Le + : initiation à des exercices de relaxation et fabrication de produits de soins naturels. 

Sur inscription : auprès d’un(e) conseiller(e), au 05 49 30 08 50, ou à secretariat@mli-poitiers.asso.fr 

 

 

 

 

ATELIER RE’SANTE-VOUS.COMM • 8, 9 et 10 Février 9h/12h – 13h30/17h 
A la Mission Locale d’Insertion du Poitou, 30 Rue des Feuillants 86000 POITIERS 
 

« C’est un atelier qui permet de mieux connaître ses émotions et d’apprendre à communiquer avec les autres plus 
facilement. Un atelier où tu peux être orienté vers des solutions adaptées à toi. On est écouté et ça fait du bien ». 

Pendant 3 jours, on s’informe et on échange par le jeu durant cet atelier. Les questions de nutrition, d’addictions, de 
relations, de gestion du stress… ainsi que ses droits en termes de santé y sont abordés. 

Sur inscription : Mission Locale – Léonie ATETE : 05 49 30 08 50 ou leonie.atete-poupard@mli-poitiers.asso.fr 
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TOUT SAVOIR SUR LE CPF • Mercredi 8 Février à 14h 
A la Mission Locale d’Insertion du Poitou, 30 Rue des Feuillants 86000 POITIERS 
 

Besoin de tout savoir sur le Compte Personnel de Formation (CPF) et éviter les fraudes ? L’Espace Régional                               
d’Information de Proximité (ERIP) porté par la Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) propose un atelier dédié ! Au 
programme : infos CPF, astuces pour détecter les arnaques, conseils pour connaitre son budget-formation disponible et 
l’utiliser. Un temps de mise en pratique permet de créer son compte CPF, vérifier ses droits, chercher une formation … 

 

 

                      

 

 

 

Retrouvez ces informations et d’autres sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux 
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 : 

 
           

 

 

CHANGER DE PROJET A TOUT AGE • Jeudi 16 Février à 18h 
A la Mission Locale d’Insertion du Poitou, 30 Rue des Feuillants 86000 POITIERS 
 

Temps fort "Changer de projet à tout âge" : Vous avez envie de changement professionnel ? Vous ne savez pas comment vous 

y prendre ? Quels chemins emprunter ou qui peut vous accompagner ? 

Quel que soit votre âge ou votre statut, que votre projet soit vague ou que vous ayez une idée bien précise, vous êtes les 
bienvenus à cette rencontre (prévoyez environ 2 heures). 
Événement gratuit  sur inscrip�on (06 70 34 93 23 /erip@mli poi�ers asso fr)  
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RECRUTEMENT FLASH avec INTERACTION • Jeudi 16 Février à 14h00 
Locaux CEJ de la Mission Locale d’Insertion du Poitou, 18 Boulevard Jeanne d’Arc 86000 POITIERS 
L’agence d’emploi temporaire Intéraction présentera ses besoins dans des secteurs divers.  
Plus d’infos et inscription : Mission Locale, Maëva JAGOREL : 05 49 30 08 50 ou maeva.jagorel@mli-poitiers.asso.fr  
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  Siège social : 30 Rue des Feuillants 86000 POITIERS 

  Antennes à Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Vouillé, Chauvigny, Saint Julien l’Ars, Lusignan 

  Permanences à Dissay, Jaunay-Marigny, St-Martin-la-Pallu, Vouneuil-sous-Biard et Migné-Auxances 
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