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Accueil, information, orientation, accompagnement  

des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi 

 

 

  
     

 

    

 

 

        

À la Une… 

La Garantie Jeunes... 

  

 

 

 

 

 

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 

                                                                                                              Suivez notre Actu sur NOTRE PAGE         Mission-Locale-Saint-Florent-sur-Cher 

Accueil tout public 
salariés, demandeurs  
d’Emploi 

Les formations... 

Exceptionnel à Saint-Florent-sur-Cher ! 

UNE FORMATION  RÉMUNÉRÉE POUR JEUNES ET ADULTES 
Élaborer son Projet Professionnel 

 Objectifs 
 Valider un projet professionnel en vue d’une entrée en FORMATION  

        QUALIFIANTE et/ou d’une signature d’un contrat de TRAVAIL. 

Deux informations collectives auront lieu : 

JEUDI 3 FÉVRIER À 14H ET JEUDI 10 FÉVRIER À 9H 
À la Mission Locale de Saint-Florent-sur-Cher 

10 février 

21 février 

07 mars 

Informations collectives à Bourges 

17 février 

03 mars 

22 mars 

Peintre en Bâtiment 

Agent de loisirs 

24 février 

15 mars 

29 mars Carreleur 

10 mars 

31 mars 

14 avril 
Électricien du bâtiment 

22 février 

08 mars 

24 mars 

 

L'humour du mois… 

Pour les jeunes et les adultes ! 

Conducteur d'engins 

Une nouvelle Garantie Jeunes 
(accompagnement renforcé des jeunes vers  
l’emploi), a commencé à la Mission Locale.  
Les jeunes feront diverses démarches 
auprès des entreprises Florentaises.  
Nous vous remercions de l’accueil que vous 
leur réserverez. 
 

D'autre part, si vous souhaitez impli-
quer ces jeunes dans du bénévolat 
associatif ou des stages en entre-
prise n'hésitez pas à nous contacter. 

Nouveau groupe Garantie Jeunes ! Nouveau départ ! 

C’est une belle après-midi de début d’année, le thermomètre marque 3 

degrés, même pas froid !!! Sur le stade un atelier pour reprendre con-

fiance, aller au-delà de soi, remettre un pied devant l’autre…en un mot : 

COURIR ! 

Pour certains ce verbe évoque un vilain souvenir de cours d’EPS, pour 

d’autre l’angoisse de ne pas réussir et très vite pour tous le plaisir d’avan-

cer. « Il s’agit bien de courir ensemble en respectant les rythmes de cha-

cun. » Précise Thierry VINCENT de l’association SAINT-FLO RUN qui anime 

cet atelier. 

Se dépasser, se respecter, définir un objectif et s’en rapprocher, toutes ces 

valeurs sont portées par les jeunes de ce groupe et seront prochainement 

appréciées par les entreprises Florentaises qui les accueilleront. 

Voilà !! J’ai mis tous mes 
prélèvements au 31… 
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