
 
Les Rencontres Villeurbannaises de 
l'Apprentissage et de l'Alternance 

 
Sous l'impulsion de son Président Monsieur Yann CROMBECQUE, par ailleurs Conseiller 
municipal Emploi-Insertion et Conseiller régional, la Mission Locale de Villeurbanne organise la 
1ère édition des Rencontres Villeurbannaises de l'Apprentissage et de l'Alternance le mardi 
16 juin 2015 de 14h à 17h au Centre Culturel de la Vie Associative (CCVA). 
 
Les objectifs de ces rencontres sont les suivants :  

- promouvoir la formation par  apprentissage et par alternance, 
- faciliter la rencontre entre les jeunes, les entreprises, les CFA et les Chambres consulaires 
- S'informer sur les métiers, 
- Susciter chez les jeunes l'intérêt pour des  métiers porteurs d'emploi, 
- Préparer les rencontres avec les employeurs lors d'Ateliers Conseils animés par des  

Professionnels (Look, CV, Lettre de motivation, Entretien de recrutement…), 
- Recrutement sur les offres proposées par les Entreprises et Partenaires présents. 

 
Destinées au public de 16/25 ans en insertion, les jeunes pourront rencontrer plus d'une 
trentaine partenaires comme par exemple : 

- des Centres et des Organismes de formation par Apprentissage, 
- la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre de Commerce et de l'Industrie de 

Lyon, 
- des Entreprises proposant des offres en alternance. 

 
Ces rencontres seront aussi l'occasion : 

- de promouvoir le Service Civique souvent méconnu des jeunes,  
- de promouvoir les formations dispensées par l'École de la 2ème Chance (E2C) et celles de 

l'Établissement Public d'Insertion à la Défense (EPIDE), 
- de postuler sur des emplois saisonniers,  
- de présenter les opportunités de mobilité internationale avec le Service Volontaire 

Européen. 
 
Ces rencontres seront suivies par : 

- la signature d'une Convention de partenariat entre la Mission Locale et des Centres de 
formation par Apprentissage sous le patronage du Maire de Villeurbanne. 

- l'Assemblée générale annuelle de la Mission Locale de Villeurbanne à partir de 18 heures.  
 
 
Contact 
Thibaut GUYOTOT, Conseiller Emploi Alternance : t.guyotot@mlve.org Téléphone 04 72 65 70 50 
Mamadou DISSA,  Directeur : m.dissa@mlve.org Téléphone 06 81 73 36 14. 


