En janvier
avec la Mission Locale...
Testez la version BÊTA de

Jeudi 31 janvier à 14 h

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 !

Médias/Webradio

Jeudi 10 janvier 2019
Avec l'asso Agora, décortiquez
l'info en séparant le vrai du

faux !

Mission Intérim

Jeudi 17 janvier 2019
Rencontrez l'agence
Solano Multitech et devenez
un expert de l'intérim !

Rechercher un emploi
sur Internet
Jeudi 24 janvier 2019
Pôle Emploi, Le Bon Coin,
Linkedin... Utilisez Internet

pour trouver un emploi !

PIMP ton CV !

Jeudi 31 janvier 2019

Découvrez des vidéos
de jeunes en entreprise
près de chez vous et
rejoignez le projet !

à la Mission Locale (sur inscription)
Découvrez ce nouveau site de Pôle Emploi dédié à la recherche d'une
entreprise d'accueil en apprentissage ou contrat de pro et apportez vos idées !

Partez découvrir le monde !
Faites un stage à l'étranger !

Direction la Roumanie !
Du 2 au 1 0 février

L'asso En Root
cherche 5 jeunes majeurs
pour un séjour sur la citoyenneté
en Roumanie
avec d'autres jeunes européens.
(frais pris en charge)

Stage de 4 semaines
en auberge de jeunesse en
Belgique, Irlande,
Royaume-Uni ou Malte.
Du 1 5 avril au 1 0 mai.
Candidature avant le 6 février.

Mais aussi...
Profitez d'un soutien
au code avec Mobil'Rance !

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

Du 15 Janvier au 15 février,
les mardis et vendredis matin

Mercredis 9 et 23 janvier
10 h - 12 h / 13 h 30 - 15 h 30

Trouvez votre prochaine
formation au Salon de l'étudiant !

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

Parc des Expos de Rennes
du 10 au 12 janvier

www.soundcloud.com/air-atom

Intégrez la prochaine promo Garantie Jeunes !
1 an d'accompagnement personnalisé et intensif pour accéder à l'emploi
avec garantie de ressources et mises en situation professionnelle.
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