AGENDA#MAI

A la Mission Locale, tu peux faire le point
GRATUITEMENT en toute
CONFIDENTIALITE avec une psychologue

POUR QUI ?
16 et 25 ans,

Formation

COMMENT CA SE PASSE ?
Accompagnement intensif
en collectif

Infos formations :

Permanence des chargeés de relation

Le 04 mai à 14h00 - Présentation des formations SJT

Le secteur du numérique t'intéresse,
tu cherches à te former ?

RDV le lundi 10 mai à 14h00 à Clermont

Quizz Alternance : C'est quoi l'apprentissage ?
le mardi 11 mai à 14h00 à Clermont
(7 participants max sur la session)

Graines de Créateurs
Tu as une passion, un talent, un projet
dont tu voudrais faire ton métier
mais en étant ton propre patron...
RDV le mercredi 12 mai à 15h30 à
Clermont
(7 participants max
sur la session)
Exposition photographique
organisée
par Diaphane
Voyage photographique dans l'excentricité de Dubaï

RDV le jeudi 06 mai à 10h00 l'Hôtel de Ville de Clermont

Entrer dans la vie active

Déscolarisé,

Evenements

Digit'Challenge

Trouver un emploi,

Sans Emploi, ni en

Sophrologie
le mercredi 26 mai de 13h30
à 14h30 à Clermont

Mission locale rue Léo Lagrange - Clermont
Le 20 mai à 15h00 - Présentation des formations CEMEA
(Animation) Mission locale rue Gérard Philipe - Clermont
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Retour de la journée du 13 avril 2021
Vous êtes EMPLOYEURS,

1 jeune = 1 solution La Mission Locale est un atout
Contrats de travail
E nt r e pr i s e
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Viens bénéficier de l'expérience d'un parrain ou
marraine bénévole, qui va t'ouvrir son réseau
professionnel...
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Une allocation en

"Recrutement avec la Résidence Saint Vincent de Paul"

#1jeune1solution#FranceRelance

pour vos recrutements

Re c r ut e m e nt

BENEFICIEZ D'UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE pour :
Vous guider dans l'analyse de vos besoins en recrutement, vous proposer des méthodes
de recrutement adaptées, vous conseiller sur les contrats de travail....

Les Contrats aidés PEC / CIE
sont des contrats à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD)

Parcours Vacances

Et pourquoi pas un projet vacances ?
Bourses vacances à la Mission Locale
Parles-en à ton conseiller

à destination des jeunes.
Ils permettent aux employeurs de bénéficier d'une aide à l'embauche et aux
jeunes d'acquérir une expérience professionnelle,
un savoir-vivre d'entreprise et de solides bases
pour appréhender le monde du travail.

L'employeur a retenu 5 profils

