E n d éc em b r e
avec la Mission Locale...
Passez votre SST !
(Sauveteur Secouriste du Travail)

Se former aux premiers secours,
c'est un plus pour votre vie quotidienne
et sur votre CV !

Rendez-vous
JEUDI !
Tous les jeudis,
de 9 h à 12 h à la Mission Locale
• accueil café,
• vous vous informez et échangez,
• en fin de matinée,
des offres d'emploi, des lieux de "stage" :
apportez vos questions et vos idées !

Le parrainage
Jeudi 6 décem bre 201 8

Faites-vous accompagner
dans votre recherche
d'emploi par un pro de
l'entreprise !

E-reputation

Mercredi 19 et jeudi 20 décembre
à la Mission Locale

(sur in scriptio n )

Rejoignez nos collectifs de jeunes !
Intégrez la prochaine promo
Garantie Jeunes !

Soyez acteurs de PIMP ton CV !
On recherche des jeunes
en emploi, "stage" PMSMP,
service civique ou apprentissage
pour être filmés en entreprise.
La vidéo pourra aider d'autres
jeunes dans leur recherche
d'emploi ou de formation et sera
un plus pour votre CV et illustrer
vos compétences !

Jeudi 1 3 décem bre 201 8

Un an d'accompagnement
personnalisé et intensif
pour accéder à l'emploi
avec garantie de ressources
(allocation mensuelle
de 485 € sous conditions)
et mises en situation
professionnelle.
Pa rlez-en à vo tre co n seiller !

Exprimez-vous sur Air'Atom !

Via un escape-game,
apprenez à protéger vos
données et contrôler votre
réputation sur Internet !

Découvrez notre studio webradio, observez, testez et
enregistrez les émissions de votre choix !

A écouter sur www.soundcloud.com/air-atom

Mission Intérim

Mais aussi...

Jeudi 20 décem bre 201 8

• Rencontrez l'Armée de Terre et la Marine dans nos locaux !

Rencontrez l'agence
Leader Intérim et devenez
un expert de l'intérim !

En janvier...

• Avec le jeu Coursopapiers, devenez un
pro des démarches administratives !
• Avec l'asso Agora, décortiquez l'info en
séparant le vrai du faux !

M ercredi 1 2 décem bre de 1 0 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 1 5 h 30

• La Mission Locale sera fermée lundi 24 décembre.
Merci de votre compréhension.

Joyeuses fêtes à tous !
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