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Accueil, information, orientation, accompagnement  
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Les formations …. 
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                                                                                                              Suivez notre Actu sur NOTRE PAGE         Mission-Locale-Saint-Florent-sur-Cher 

Accueil tout public 
salariés, demandeurs  
d’Emploi 

Conseiller en Insertion  

Objectifs de la formation 
 

Accueillir pour analyser la de-
mande des personnes et poser les 
bases d'un diagnostic partagé. 
Accompagner les personnes dans 
leur parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. 
Mettre en œuvre une offre de ser-
vices auprès des employeurs pour 
favoriser l'insertion professionnelle. 

Dates informations collectives 
 

22/03-12/04-03/05-31/05-21/06 

 à 9h00 sur Centre AFPA d'Issoudun  

 J'ai entre 16 et 25 ans (- de 30 ans 

si je suis en situation de handicap)  

 Je suis sans emploi, ni formation 

 Je n'ai pas de projet professionnel 

défini et j'ai perdu confiance en moi  

 Je fais face à des difficultés maté-

rielles et financières  

 Je suis prêt·e à m'engager à suivre le 

programme  

Nouveau dès le 1er 

mars, lancement du CEJ ! 

Depuis le début de l’année le programme est bien chargé ! 

Nous avons participé à différents ateliers de la mission locale où nous avons 

travaillé sur le CV, la lettre de motivation, la recherche d’entreprises mais aussi 

sur le savoir-être…  Un parcours adapté à chaque situation pour ajuster au 

mieux les besoins de chacun.  

Nous avons également rencontré des professionnels, la CPAM et l’associa-

tion Saintflo-run qui nous ont permis de travailler sur notre santé ainsi que sur 

le dépassement de soi lors d’activités sportives. 

La participation à des ateliers culturels mis en place par notre groupe nous 

permet de développer des connaissances générales (cuisine, cinéma, l’histoire 

de Saint-Florent-sur-Cher.…) 

Des périodes d’immersion en entreprise sont également prévues durant 

toute cette année de garantie jeunes afin de nous faire découvrir le monde du 

travail et de valider différents projets. 

nous donne de leurs nouvelles ! 

L'humour du mois… 


