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ATTENTION !
La tenue des événements ci-après dépendra de l’évolution de la situation sanitaire liée à la COVID-19.
Rapprochez-vous de la Mission Locale qui vous confirmera ou non le maintien des actions.
Aussi, le respect des règles sanitaires et des gestes barrières est toujours de mise. Prenez soin de vous.

🎮 TEAM JOB : Venez révéler votre potentiel au travers du esport !
Jeune et déscolarisé.e, vous avez besoin d’aide pour construire votre
projet ? Dans le même temps vous souhaitez rencontrer des jeunes et
partager votre passion du esport ? TEAM JOB est fait pour vous !
Entre le 1er mars et le 21 juin, nous vous proposons des journées esport.
Participez à des mini-tournois de jeux vidéos avec d’autres jeunes
Rencontrez des experts du esport, des joueurs professionnels
Identifiez vos compétences dans le esport, qui
sont transférables dans le monde du travail !
Jours, lieux et horaires sur le site de la Mission Locale :
www.mli-poitiers.asso.fr/divers/insysteme-team-job/
Inscription à teamjob@orks.fr ou depuis Discord (scanner le QR Code ci-après).

EMPLOI
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 Rue des Feuillants – Poitiers)

De la formation à l’emploi : Les métiers du social

05

MARS

FORMATION → EMPLOI

Intéressé.e par les métiers du social, secteur qui recrute largement ? Venez découvrir les métiers de ce
secteur, les formations existantes, les débouchés et les emplois sur notre bassin.
La Mission Locale d’Insertion du Poitou et l’Espace Régional d’Information de Proximité organisent ce temps
d’information et d’échanges le Vendredi 5 Mars 2021 à 14h à l’IRFREP (33 rue St Denis 86000 POITIERS).
Lors de cette rencontre, on vous présentera plusieurs métiers du social. Vous serez aussi informés sur les
formations pour y accéder et le marché de l’emploi sur notre bassin. Enfin, les débouchés et les possibilités
de recrutement dans ce secteur seront aussi mis en avant.
L'IRTS, l'agence d'emploi MEDICOOP et le Complexe de la Varenne APSA interviendront durant la réunion.
En tant qu'acteurs du secteur, ils donneront informations et conseils pour votre projet dans le social. Vous
serez aussi invités à leur poser toutes vos questions et à échanger avec eux.
A destination du public jeune, adulte mais également des professionnels de l’insertion.
Inscription obligatoire auprès de Carole et Sonia de la Mission Locale. Plus d’infos et inscriptions :
05 49 30 08 50 • secretariat@mli-poitiers.asso.fr

EMPLOI / RÉSEAU

EMPLOI (suite)
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

100 Chances 100 Emplois : 12e session à la MLIP

8→18
MARS

A destination des jeunes de 18 à 30 ans, motivés et investis, en recherche active d’emploi, de formation ou
d’alternance, 100 Chances 100 Emplois les accompagne, avec la participation d’entreprises partenaires, dans
leur projet professionnel en vue d’atteindre leur objectif.
A la clé : coaching personnalisé et conseils, rencontre de professionnels du territoire et élargissement du
réseau professionnel, relation de parrainage avec un chef d’entreprise, suivi du projet jusqu’à l’emploi.
La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) organise ce mois sa 12e session pour plusieurs jeunes. Elle
se déroulera du 8 au 18 Mars 2021 à la Mission Locale (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS).
Vous souhaitez en savoir plus, participer à cette session ou même à une prochaine ?
Contacter Carole ou Gwénaëlle de la MLIP au 05 49 30 08 50.

ORIENTATION
Web série Clap’ Métiers : nouvelle vidéo !

09

MARS

Depuis mars 2020, les 3 Missions Locales de la Vienne et leurs volontaires en service civique vous
proposent des vidéos dynamiques et décalées présentant des métiers et des entreprises du territoire.
L’objectif du projet : faire témoigner des professionnels sur leurs métiers, et ainsi mettre en lumière des
secteurs, des professions, qui peinent à recruter ou qui sont mal connus par les jeunes et le grand public.
Le Mardi 9 Mars 2021 à 18h, une nouvelle vidéo de la web série « CLAP’ MÉTIERS » sortira et
présentera le métier de Chef de projet digital (H/F) !
RDV sur notre PAGE FACEBOOK ET NOTRE CHAINE YOUTUBE !

ATELIER

Tous les 2 mois, découvrez un nouveau métier grâce à notre web série !

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)
3030

Atelier « Premiers pas pour ton projet »

09&10
MARS

Cet atelier a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir à chaque jeune les différents services de la Mission
Locale (orientation, formation emploi, santé, service civique, Garantie Jeunes …).
Ce mois, l’atelier se déroulera les 9 et 10 Mars 2021 2021 (9h - 12h puis 14h - 17h), dans les locaux de la
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS).
L’idée est d’en ressortir avec une connaissance de tout ce qu’il est possible de faire avec la Mission Locale
et ainsi construire son parcours. Vous trouverez les réponses aux questions d’orientation, de formation, de
recherche d’emploi. Il sera aussi question de santé, de loisir, de logement, de mobilité, de vie quotidienne …
tous les thèmes que le groupe décidera d’aborder.
La participation à cet atelier est possible quelle que soit la date du dernier entretien à la Mission Locale.

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire : auprès de votre conseiller.e Mission Locale, au
05 49 30 08 50 ou à l’adresse email nathalie.duthu@mli-poitiers.asso.fr

ORIENTATION (suite)
15→26
Rallye découverte des métiers des services à la personne

MARS

L’association LE-CENTRE organise la 2e édition de son Rallye découverte, du Lundi 15 au Vendredi 26 Mars
2021 dans le département de la Vienne.

FORUM DIGITAL

RALLYE

L’objectif est de faire découvrir de manière originale et complète le secteur des services à la personne, sous
plusieurs angles : métiers, formations, conditions de travail, connaissance du public, environnement…
Au total, 43 ateliers sont proposés dans le département. En raison du contexte sanitaire actuel, le nombre de
personnes pouvant être accueillies sur les ateliers est limité afin de respecter les gestes barrières et les
mesures de distanciation sociales.
Pour découvrir les thématiques, les ateliers, et s’inscrire : https://www.rallye-metiers-aide-a-domicile.fr/
Pour toute demande de renseignements complémentaires : LE-CENTRE - 05 49 61 64 65.

La Nuit de l’Orientation 2021 : 100% digital !

17

MARS

COVID oblige, la Nuit de l'Orientation 2021 de la CCI se déroulera en ligne. L’occasion pour les jeunes de
préparer leur avenir professionnel et de découvrir les métiers, filières et carrières qui s’offrent à eux.
Le forum se déroulera le Mercredi 17 Mars 2021 de 16h à 22h, en ligne sur le site de la CCI France.
Spécialistes de l'orientation, chefs d'entreprise et salariés seront connectés pour accompagner les jeunes
dans leur réflexion et répondre aux questions. Au programme : conférences, entretiens personnalisés, speed
datings, fiches métiers, vidéos, tests, quizz … Pour se pré-inscrire : https://17mars.nuitdelorientation.fr/
La Mission Locale d’Insertion du Poitou et l’Espace Régional d’Information de Proximité seront connectés et
disponibles pour aider les jeunes à trouver leur voie sans stress.

SANTÉ • BIEN-ÊTRE

SANTÉ • BIEN-ÊTRE
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

Atelier 1.2.3 santé : Je me découvre, je me révèle

1,2,3
MARS

La Mission Locale vous accompagne bien au-delà de l’emploi, de la formation et de l’orientation. La santé, la
confiance en soi, sont aussi des sujets que vous pouvez aborder avec votre conseiller(e).
La MLIP vous propose un atelier sur 3 jours pour vous permettre d’avoir une meilleure connaissance de vos
droits, mais aussi de vous-même ! Cet atelier se déroulera les 1, 2 et 3 Mars 2021 dans les locaux de la
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS).
Vous recevrez des connaissances théoriques sur différentes thématiques liées à la santé et au bien-être : les
droits à la santé, la nutrition, les addictions, les relations et notamment les relations amoureuses, etc.
Ensuite, ensemble, nous identifierons les différentes émotions et verrons les impacts sur notre vie
quotidienne. Vous apprendrez à mieux les gérer, au travers de techniques de relaxation et de gestion du
stress. Nous vous proposerons aussi des exercices de communication et de développement personnel.
Atelier sur inscription, auprès de votre conseiller(e), au 05 49 30 08 50, ou à secretariat@mli-poitiers.asso.fr.

JOURNÉE BIEN-ÊTRE

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

Journée bien-être à la Mission Locale

23

MARS

Et si vous preniez du temps pour vous ? Nous n’en prenons pas toujours conscience, mais prendre soin de soi
et de son corps, se faire confiance et être à même de gérer son stress, peut avoir un réel impact dans tous vos
projets, qu’ils soient personnels ou professionnels.
La MLIP vous propose une journée bien-être, avec une socio-esthéticienne et une relaxologue. Elle se déroulera
le Mardi 23 Mars 2021 de 9h à 16h30 à la Mission Locale (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS).
Les professionnelles vous partageront infos et conseils pour avoir une bonne hygiène de vie, se sentir mieux
dans sa tête et son corps, et avoir un regard positif sur son image. Vous serez même initiés à des exercices de
relaxation et pourrez fabriquer des produits de soin naturels.
Atelier sur inscription, auprès de votre conseiller(e), au 05 49 30 08 50, ou à secretariat@mli-poitiers.asso.fr.

SERVICE CIVIQUE

CITOYENNETÉ
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

Réunion d’information et atelier d’aide à la recherche de mission

09&10
MARS

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 aux futurs volontaires, de faciliter la rencontre avec les
structures en recherche et de répondre aux questions. En mars :
Réunion d’information collective, le Jeudi 11 Mars 2021 à 14h00 à la Mission Locale (30 rue des
Feuillants, 86000 POITIERS).
Suivra ensuite un atelier d’appui à la recherche de mission de service civique, le Vendredi 12 Mars 2021 à
14h00, toujours à la Mission Locale (30 rue des Feuillants, 86000 POITIERS).
SUR INSCRIPTION ! Auprès de Nadège ANTOINE : 05 49 30 08 50 • nadege.antoine@mli-poitiers.asso.fr

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

Ciné débat : parlons citoyenneté …

25

MARS

CINÉ DÉBAT

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) s’est rapprochée des volontaires en service civique d’Unis Cités,
pour proposer tous les mois des cinés débats sur des thématiques diverses liées à la citoyenneté.
L’objectif : donner la parole aux jeunes, se rencontrer pour débattre et créer des liens.
Le prochain ciné-débat se déroulera le Jeudi 25 Mars 2021 à 14h00, à la Mission Locale (30 rue des Feuillants
86000 POITIERS). On parlera numérique et e-réputation ! Plus d’infos : Mission Locale : 05 49 30 08 50.
Intéressé.e par cette action ? Notez aussi les dates suivantes, et les thématiques de chaque journée :
➢ Le 29 avril à 14h00 à la Mission Locale – L’égalité Homme / Femme
➢ Le 27 mai à 14h00 à Saint-Georges-les-Baillargeaux – L’imaginaire
➢ Le 10 juin à 14h00 à la Mission Locale – La solidarité

Siège à Poitiers : Espace Jean-François Robin – 30 rue des Feuillants – 86000 Poitiers
Antennes à Mirebeau - 5 rue de l’Industrie 86110 Mirebeau / à Neuville - 19 boulevard Jules Ferry 86170 Neuville de Poitou /
à Vouillé - 2 bis Basses Rues 86190 Vouillé / à Chauvigny – 47 rue de Montmorillon 86300 Chauvigny /
à Saint-Julien l’Ars – 42 rue de Chauvigny 86800 Saint-Julien l’Ars / Lusignan – 7 rue Enjambes 86600 Lusignan
Permanences à Dissay, Jaunay-Marigny et Saint-Martin-la-Pallu

