COMMENT S'INSCRIRE ?
VOUS HABITEz : Arcueil, Cachan, Gentilly
ou Villejuif sud ?
Rendez-vous au siège de la Mission Locale
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

1, rue de la Gare
94230 CACHAN

”

Emploi
Alternance
Formation
Orientation
Vie quotidienne

01 41 98 65 00

VOUS HABITEz : Le Kremlin Bicêtre
ou Villejuif nord ?
Rendez-vous à l’antenne de la Mission Locale
Les mardis et jeudis de 9 h à 12 h
40, Avenue Charles Gide

94270 LE KREMLIN BICÊTRE
01 49 58 43 40
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16-25
an s
La MISSION LOCALE
Vous accompagne
dans la réalisation
de vos projets !

Nos Horaires
Du lundi au vendredi : 9 h / 12 h 30 – 14 h / 17 h 30

Nocturne le mardi jusqu’à 19 h

Fermé le jeudi après-midi

www.missionlocale-innovam.fr

Rechercher un emploi

Se former

Aide à la réalisation du CV et lettres de
motivation,

Conseil et information sur les différentes
formations,

Consultation et candidature aux offres
d’emploi sur nos ateliers collectifs de
recherche d’emploi et d’alternance,

Accompagnement personnalisé dans votre
recherche de formation,

Mise en relation avec les entreprises
partenaires,
Préparation aux entretiens d’embauche,
Soutien et accompagnement individualisé via
le parrainage,
Dispositif d’accompagnement intensif.

Elaborer son projet professionnel
Réfléchir à son orientation,

Orientation et inscription auprès des
organismes de formation.

S’informer
Des professionnels pour :
vous informer et vous orienter sur le
logement, la santé et le handicap, la justice,
la mobilité internationale, l’accès aux
droits, la citoyenneté, la culture,
faciliter vos démarches administratives.

Découvrir des métiers,
Elargir ses choix professionnels,
Des rencontres avec des professionnels.
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espace d’accueil, d’information
” Unet d’orientation
pour favoriser

votre entrÉe dans la vie sociale et
professionnelle

”

