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                                             Septembre 2015   

Mot du Président     :
En tant que Président de la Mission Locale de Ville urbanne, je suis heureux de vous 
adresser cette première édition de la newsletter de  la Mission Locale de Villeurbanne. 
Cette newsletter a pour but de faire connaitre les actions conduites par les conseillers 
de la Mission Locale en faveur des jeunes villeurba nnais. Le but de la Mission Locale 
est d’accompagner les jeunes pour qu’ils puissent c onstruire leur avenir professionnel. 
Si  l’insertion  professionnelle  durable  est  une  fina lité  essentielle,  le  travail  des 

conseillers est aussi d’informer sur l’orientation et de veiller à l’accompagnement global des jeunes 
(santé, mobilité, logement…). Pour y parvenir, la M ission Locale de Villeurbanne a développé une 
politique volontariste de partenariat avec le monde  de la formation (Education Nationale, CFA), le 
monde  économique  (Chambres  Consulaires,  Groupements  d’employeurs,  branches  
professionnelles…) pour construire des programmes a daptés à la situation de chaque jeune. Cette 
newsletter permettra à celles et ceux qui souhaiten t œuvrer pour l’insertion des jeunes de la Mission 
Locale de Villeurbanne de se tenir informer des dif férentes actions, de les relayer et surtout de s’y 
associer. La jeunesse est notre patrimoine et une r ichesse. Notre responsabilité collective est de 
l’accompagner dans la construction de l’avenir.  Ya nn CROMBECQUE.

A VOS AGENDAS :

���� en Septembre

 AGENDAS    Parrainage     (sur inscription)  

Mercredi  Se faire parrainer pour trouver un  emploi  
       9       de 8h30 à 13h45
               Lieu :Siège Mission Locale
 
 

 AGENDAS   Lutte contre les discriminations 
Vendredi  Atelier collectif pour s'informer et savoir 
     18           réagir face aux discriminations 
                (sur inscription)
              de 8h30 à 13h45
                Lieu : Siège Mission Locale

 AGENDAS     Service Volontaire Européen) :

Mercredi 9  Infos collectives : 9h30
Mardi 22     Infos collectives : 18h00
                Lieu : Siège Mission Locale
Pour jeunes âgés de 18 à 30 ans, désireux de 
partir en missions de volontariat  dans plus de 
50 pays  différents pour 2 semaines  à 12 mois .

       ZOOM SUR …

Salon de la Rentrée
    Avec ou sans le BAC
    Se réorienter après un Bac +1 ou +2
    Trouver une formation en Alternance
Rendez – vous  :
   Samedi 5 septembre de 10h00 à 18h00  
   Lieu : Lyon_Citée internationale       

Village des Recruteurs
 11 septembre de 9h00 à 18h00
 Lieu: Villeurbanne_
 Place Lazare GOUJON
Une occasion pour rencontrer et 
convaincre des entreprises pour 
se faire recruter.  

Les offres sont consultables : 
http://www.levillagedesrecruteurs.com/p12-
villeurbanne.html 

Le stand de la Mission Locale sera à votre 
disposition le 11/09/2015 pour vous guidez et vous 
préparer aux entretiens.





Le conseil du mois

����        Trouver son contrat en Alternance        

L'alternance est un accélérateur de réussite 
professionnelle.

Voici quelques conseils pour trouver son Contrat 
d'Apprentissage ou son Contrat Pro :

1. Avoir un projet de métier et de formation 

2. S'y prendre bien à l'avance de 6 mois à 1 
an sont parfois nécessaires

3. Cibler sa recherche

4. Solliciter son réseau (familles,amis,voisins)

5. Utiliser Internet, en consultant les sites 
des entreprises, des CFA, des 
Organismes de Formation

6. Multiplier l'envoi de candidature, (CV et 
Lettre de motivation)

7. Participer aux portes ouvertes, Forum et 
Salon de recrutement

8. Contacter la Chambre des Métiers de 
l'artisanat et la Chambre du Commerce

9. Consulter les sites spécialisés comme 
par exemple :

www.contrat-alternance.gouv.fr

www.vip-alternance.com

www.apprentissage-rhone-alpes.fr

www.rhone-alpes-apprentissage-alternance.com

10.La Mission Locale est  là pour vous 
conseiller et vous accompagner dans vos 
recherches. 

Contactez M. GUYOTOT, Conseiller 
Alternance :04.72.65.70.50 

� � � � Offres à saisir rapidement
La fonction Publique recrute en 
apprentissage :

• Agent de restauration (CAP) 
• Intégration Web / création graphique 

(BTS ou autre diplôme niveau III) 
• Agent d'accueil (Bac pro) 
• Paysagiste (CAP) 
• Technicien maintenance informatique 

(Bac Pro) 
• Chargé d'étude routière (BTS ou autre 

diplôme III) 
• Jardinier (BP) 

Les offres sont consultables à l'Espace Emploi à 
la Mission Locale.

Les o

RETOUR SUR …

Les rencontres villeurbannaises de 
l'apprentissage et de l'alternance initiées par 
la Mission locale de Villeurbanne

 

Une  date  à  marquer  d’une  pierre  blanche  pour  la 
formation  et  l’emploi  des  jeunes  Villeurbannais !  Le 16 
juin, plus de 600 visiteurs – jeunes demandeurs d’emploi 
ont  assisté  aux « Premières rencontres Villeurbannaise 
de l’Apprentissage et de l’Alternance », organisées par la 
Mission  Locale  de  Villeurbanne.  En  filigrane, 
l’engagement de 24 CFA et Organismes de Formation qui 
se sont officiellement liés le soir même à la Mission locale 
de Villeurbanne, pour favoriser l’orientation et l’intégration 
professionnelle  des  jeunes  dans  le  cadre  de  sa 
« Nouvelle Dynamique Alternance  ». 

L'ABCédaire…DES 

DISPOSITIFS

����        La carte illico Solidaire        

La Carte illico solidaire est un 
tarif financé par la Région 
Rhône-Alpes, ouvrant droit à 
90% de réduction sur le réseau TER pour des parcours 
internes à la région Rhône-Alpes ( y compris les gares de 
Mâcon et de Genève)

 Gratuite et valable 1 an, elle s’obtient sur présentation de 
justificatifs. Elle s’adresse notamment aux jeunes de 
moins de 26 ans en parcours d’insertion qui remplissent 
les conditions suivantes :
•résider en Rhône-Alpes
• avoir moins de 26 ans à la date de demande de la carte
• être inscrit dans un parcours d’insertion et être suivi par 
une Mission locale.




