MISSION LOCALE DE LILLE
5 bd du Maréchal Vaillant
59 000 Lille
Métro Lille Grand Palais

Vous avez entre 16 et 25 ans,
vous êtes sortis du système
scolaire et vous vous posez des
questions sur votre avenir ?

POUR CONSTRUIRE VOTRE
PARCOURS, DÉCOUVREZ
TOUS LES SERVICES QUE
L’ESPACE INTERACTIF PEUT
MOBILISER.
www.mde-lille.fr/-Mission-Locale-de-Lille
Rejoignez-nous sur facebook.

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social
européen dans le cadre
du PON « Emploi et
Inclusion » 2014-2020

Le siège est ouvert du lundi
au jeudi de 8h30 à 18h00
et 17h00 le vendredi

L’ESPACE INTERACTIF
COACHING À L’EMPLOI

Les antennes de quartiers sont ouvertes du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Fermeture au public le mardi matin et le vendredi
après-midi.
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La Mission Locale
> vous accompagne dans vos démarches d’accès à l’emploi
>
vous propose des services
individualisés

Tél. 03 20 14 85 50
ml.lille@reussir.asso.fr

« Je prends le jeune
comme il arrive,
comme il est. Je
travaille à partir de lui,
de son engagement.
Le parrainage n’est
pas descendant c’est
une collaboration. »
Pauline D.
Marraine - Juriste
social & Enseignante

L’ESPACE INTERACTIF
- MISSION LOCALE DE LILLE -

5 boulevard du Maréchal Vaillant
59 000 Lille
Métro Lille Grand Palais
Tél. 03 20 14 85 50
cyber.emploi@reussir.asso.fr

POUR CONNAÎTRE NOS HORAIRES
D’ACCUEIL, DE PERMANENCES ET
D’ATELIERS CONTACTEZ-NOUS
AU 03 20 14 85 50

OFF
D'EMPRLEOSI

> Ateliers découverte métier
> CV et lettres de motivation
> Développement personnel
> Parrainage
> Conseils et suivi
> Candidatures en ligne
> Mise à disposition de
matériel informatique

L’ESPACE
INTERACTIF
Vous accompagne dans l’utilisation
des outils permettant d’optimiser vos
recherches d’emploi ou de formation.
Vous propose des séances de coaching
pour vous préparer à l’emploi.

LES ATELIERS DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS
MIEUX VOUS ORIENTER
> mieux connaître les métiers et les compétences
requises pour accéder aux emplois,
> vous inscrire dans un accompagnement
individualisé spécifique au secteur d’activité qui
vous intéresse.

LA MISE EN RELATION
AVEC LE MONDE DE
L’ENTREPRISE
DES OFFRES D’EMPLOI EXCLUSIVES
> Elles sont collectées, diffusées et gérées par les
conseillers professionnels de la Mission Locale en
lien avec les entreprises partenaires.

LES IMMERSIONS ET STAGES EN
ENTREPRISE
> vous établir des conventions pour effectuer des
immersions ou des stages en entreprise.

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE POUR LES
TECHNIQUES DE
RECHERCHE D’EMPLOI
ET VERS LE NUMÉRIQUE
DES ATELIERS DE TECHNIQUES DE
RECHERCHE D’EMPLOI
> pour trouver des offres d’emploi sur internet
> pour réaliser un CV et des lettres de motivation
de qualité via la plateforme CLICNJOB.FR

DES ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL - ÊTRE ACTEUR DE SA VIE
Mieux se connaître c’est mieux utiliser ses talents
> des modules de connaissance et de valorisation
de soi,
> des modules de préparation aux tests
psychologiques utilisés en recrutement.

DES PERMANENCES
> des conseils pour vos candidatures
> un soutien technique pour la création des outils
numérique de recherche d’emploi :
- la création de compte mail,
- la création de compte sur les réseaux sociaux
professionnels : viadeo, LinkedIn, etc.
> des conseils pour vos recherches d’emploi en
ligne,
> des informations sur les entreprises, les types de
contrat, le droit du travail, les salons, les forums,
les journées portes ouvertes.

DES PARTENARIATS
L’espace interactif vous met en relation avec :
> la Cravate Solidaire : coaching et relooking pour
vos entretiens professionnels,
> les Coiffeurs de l’Espoir : un service coiffure à
tarif réduit.

LE PARRAINAGE
Vous faire parrainer c’est bénéficier
d’un regard issu du monde de
l’entreprise en complément de
l’accompagnement proposé par les
conseillers de la Mission Locale.
Votre parrain met ses connaissances
du monde de l’entreprise au service
de vos recherches d’emploi.

AU SERVICE DE VOS
RECHERCHES D’EMPLOI
UN COACHING SUR MESURE,
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
> vous aider à organiser et dynamiser vos
recherches d’emploi,
> vous permettre d’avoir plus de confiance en
vous dans le cadre de simulations d’entretien
professionnel,
> vous apporter une méthodologie dans vos
démarches actives de recherche d’emploi,
> faire régulièrement des points sur l’avancé de
votre projet professionnel.

«Donner confiance aux jeunes, pour qu’ils mettent en
valeur des qualités dont ils n’ont pas conscience »
Gautier L. - Parrain - Chef d’entreprise
«Je me suis sentie prête à passer mon oral, j’avais mes
objectifs en tête, conscience de mes qualités et de mes
défauts et tout ça grâce à mon parrain»
Myriam - 22 ans

