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ORIENTATION / FORMATION

FORMATION - MÉTIERS

SERV. À LA PERS.

17 événements dans différents lieux du Département de la Vienne

La semaine des métiers du grand âge

→

04 JUIN

En collaboration avec divers partenaires dont les Missions Locales de la Vienne, Pole Emploi organise
cette opération pour faciliter la rencontre entre demandeurs d’emploi, entreprises et formations.
Vous aimez l’humain, la relation aux autres et avez envie de vous sentir utile ? Venez découvrir ce secteur !
Du 31 Mai au 4 Juin 2021, dans différents lieux du département, des réunions d’information mais aussi des
ateliers d’initiation ou encore des séances de recrutement sont ouverts à tout public, sur inscription.
Le programme de cette semaine est accessible sur le site web de la Mission Locale et de Pole Emploi.

03

Bar du Carré Bleu (1 bis Rue Nimègue – Poitiers)

JUIN

Lancement des petits déjeuners de la formation et des métiers
dans le quartier des Couronneries
Les premiers jeudis du mois, venez échanger et partager un moment convivial autour d’un petit déjeuner.
Vous parlerez formation, insertion, emploi … et pourrez ainsi avancer dans votre projet.

À partir du Jeudi 3 Juin 2021, nous vous attendons entre 9h30 et 12h30 au Bar du Carré Bleu (1 bis Rue
Nimègue 86000 POITIERS). Merci de vous inscrire au préalable auprès de :
Aymeric CHAPELON de la Mission Locale (06.89.63.73.14 - aymeric.chapelon@mli-poitiers.asso.fr)
ou Mamadou SOUARE (06.49.98.33.05 - mamadou.souare@animation-couronneries.fr).
Cette action est proposée et animée par la Mission Locale d’Insertion du Poitou, en partenariat avec l'Eveil,
le Centre d’Animation des Couronneries et Pôle Emploi.

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)
3030

Atelier « Premiers pas pour ton projet »

SERVICES MLIP

31 MAI

03&04
JUIN

Venez découvrir ou redécouvrir tout ce qu’il est possible de faire avec la Mission Locale et ainsi construire
votre parcours. Trouvez les réponses à vos questions sur votre projet d’orientation, sur la formation, la
recherche d’emploi, mais aussi des réponses en termes de santé, de loisir, de logement, de mobilité, de vie
quotidienne … tous les thèmes que vous et le groupe décideront d’aborder.
Ce mois, l’atelier se déroulera les 3 et 4 Juin 2021 (9h - 12h puis 14h - 17h), dans les locaux de la Mission
Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS).
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire : auprès de votre conseiller.e Mission Locale, au
05 49 30 08 50 ou à l’adresse email nathalie.duthu@mli-poitiers.asso.fr

CHANGEMENT PROF.

ORIENTATION / FORMATION (suite)

08

Salle Tupperware (8 Rue de l’Outarde Canepetière – Neuville-de-Poitou)

JUIN

3030

L’ERIP : Temps fort « Changer de projet à tout âge »

Quel que soit votre âge ou votre statut, vous avez envie de changement professionnel, mais ne savez
pas comment vous y prendre, quels chemins emprunter ou qui peut vous accompagner ?
L’Espace Régional d’Information de Proximité (ERIP) vous donne rendez-vous le Mardi 8 Juin 2021 à 18h à
Neuville-de-Poitou (Salle Tupperware – 8 Rue de l’Outarde Canepetière 86170 NEUVILLE-DE-POITOU).
Au programme : informations sur les dispositifs d’orientation et de formation tout au long de la vie, explications
sur les démarches à mettre en œuvre afin d’obtenir un financement de formation, échanges sur les projets,etc.
Inscription obligatoire au 06 70 34 93 23 ou erip@mli-poitiers.asso.fr.
Et comme d’habitude les permanences ERIP, sur inscription, à la Mission Locale :
➢ les Mercredis 9 et 23 Juin à 15h
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Entreprise IBM (174 Avenue des Hauts de la Chaume – Saint Benoit)

JUIN

Découverte de3030
métiers chez IBM Poitiers

L’entreprise IBM ouvre ses portes aux jeunes et fait découvrir ses métiers. L’occasion d’échanger en direct
avec des collaborateurs de l’entreprise sur leurs parcours, et de développer son réseau professionnel.

VISITE

Cette rencontre jeunes / entreprise se déroulera le Vendredi 18 Juin 2021, de 10h à 12h, directement dans
les locaux d’IBM (174 Avenue des Hauts de la Chaume 86280 SAINT BENOIT). Vous serez accompagné.e
de professionnels de la Mission Locale et découvrirez notamment des métiers relatifs au monde de la
logistique, du support technique et de la maintenance matériel.
Inscription obligatoire, contactez Carole de la Mission Locale au 05 49 30 08 50.
Cette visite est possible grâce au nouveau partenariat tissé par la MLIP avec la Fondation des Possibles.

PREMIER JOB

EMPLOI
Action « Séjour Premier job » à Mirebeau

07→11
14→18
JUIN

8 jeunes âgés de 16 et 25 ans et vivant près de Mirebeau vont participer au 7 au 19 juin à une expérience
humaine et professionnelle incroyable ! Ils souhaitaient faire des rencontres et découvrir le monde du travail :
le Centre Socio-Culturel La Pousse et la Mission Locale d’Insertion du Poitou leur ont préparé cette action.
Du Lundi 7 au Vendredi 11 Juin 2021, puis du Lundi 14 au Vendredi 18 Juin 2021, les jeunes iront à la
rencontre des professionnels de la Mairie de Mirebeau ainsi que du maraîcher de Thurageau M. John
OUVRARD. Ainsi, ils découvriront leur métier et leur environnement professionnel, l’occasion peut-être de
vérifier si l’activité pourrait leur correspondre. Les après-midis, place à des activités en tout genre, réfléchis
par les jeunes eux-mêmes, des idées à la gestion du budget de mise en œuvre.
L’objectif de l’action : permettre à ces jeunes de s’enrichir personnellement et professionnellement, grâce à
une expérience de vie collective. Plus d’infos : Jessica RIBEIRO – MLIP Antenne Mirebeau : 05 49 30 08 75.

FORMATION → EMPLOI

EMPLOI / RÉSEAU

EMPLOI (suite)
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

07→17
JUIN

100 Chances 100 Emplois

La Mission Locale d’Insertion du Poitou organise une 13e session pour plusieurs jeunes qu’elle accompagne. Elle
se déroulera du 7 au 17 Juin 2021 à la Mission Locale (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS).
A la clé : coaching personnalisé et conseils, rencontre de professionnels du territoire et élargissement du réseau
professionnel, relation de parrainage avec un chef d’entreprise, suivi du projet jusqu’à l’emploi.
Pour toute information, contacter Carole ou Gwénaëlle au 05 49 30 08 50.

Les métiers de la logistique
Intéressé.e par les métiers de la logistique, qui recrute ? Venez découvrir les métiers de ce secteur, les
formations existantes pour y accéder, les débouchés et les emplois sur notre bassin.

15

JUIN

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

La Mission Locale d’Insertion du Poitou et l’Espace Régional d’Information de Proximité organisent l’action
« De la formation à l’emploi » sur ce secteur, le Mardi 15 Juin 2021 à 9h à la Mission Locale d’insertion
du Poitou (30 Rue des Feuillants 86000 POITIERS).
Les opportunités sont nombreuses dans ce secteur. Des professionnel.le.s de la logistique et des
formateurs interviendront durant la réunion. Ils représenteront Randstad et ECF, et donneront informations
et conseils pour votre projet. Vous serez aussi invités à leur poser vos questions et à échanger avec eux.
A destination du public jeune, adulte mais également des professionnels de l’insertion.
Inscription obligatoire. Plus d’infos et inscriptions : 05 49 30 08 50 • secretariat@mli-poitiers.asso.fr

22

Maison de Quartier SEVE Saint Éloi (11 Boulevard Saint Just – Poitiers)

JUIN

Le Mardi 22 Juin 2021 à 9h à la Maison de Quartier SEVE de Saint Éloi (11 Boulevard Saint Just
86000 POITIERS), c’est un nouveau temps d’informations en présence de professionnels de la logistique
qui vous est proposé par la Mission Locale et Pole Emploi dans le cadre de #TousMobilisés.
Plus d’infos et inscriptions : 05 49 30 08 50 • secretariat@mli-poitiers.asso.fr

CITOYENNETÉ

SERVICE CIVIQUE

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

14&17

Réunion d’information et atelier d’aide à la recherche de mission

JUIN

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) organise chaque mois des temps collectifs d’information sur le
service civique. L’objectif est de présenter ce dispositif aux futurs volontaires, de faciliter la rencontre avec les
structures en recherche et de répondre aux questions. En juin :
Réunion d’information, Lundi 14 Juin 2021 à 14h à la Mission Locale (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS)
Suivra ensuite un atelier d’appui à la recherche de mission de service civique, le Jeudi 17 Juin 2021 à 14h,
toujours à la Mission Locale (30 rue des Feuillants, 86000 POITIERS).
SUR INSCRIPTION ! Auprès de Nadège ANTOINE : 05 49 30 08 50 • nadege.antoine@mli-poitiers.asso.fr

EXPOSITION

CITOYENNETÉ (suite)
Château d’Avanton (5 Place de l’Église – Avanton)

Talents de jeunes : Exposition éphémère

19

JUIN

Vous avez entre 16 et 25 ans, et un talent artistique à faire découvrir ? Dessin, photo, peinture, sculpture … :
venez montrer votre art lors d’une exposition éphémère organisée par Marion, en stage à la Mission Locale.
L’exposition aura lieu le Samedi 19 Juin de 9h à 18h au Château d’Avanton (5 Place de l’Église 86170
AVANTON) et sera ouverte à tout public, qui devra se présenter avec un masque.
Les jeunes souhaitant faire découvrir leurs talents lors de l’exposition sont invités à s’inscrire auprès de Marion
à l’adresse email expomlip@gmail.com. N’hésitez pas à joindre à votre email des photos de vos œuvres ainsi
que les liens vers vos blogs ou réseaux sociaux dédiés à votre activité artistique.

PROJET • ESPORT

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

TEAM JOB : Révéler son potentiel au travers de l’esport !

21

JUIN

Depuis mars 2021, des jeunes de Poitiers, Jaunay-Marigny, Lusignan et Chauvigny ont partagé leur passion des
jeux vidéos autour de journées esport. L’action est unique en son genre, et a fait parler dans les médias.
En partenariat avec FuturoLAN et orKs Grand Poitiers, la Mission Locale d’Insertion du Poitou porte cette action,
qui est aussi pour les jeunes un moyen d’identifier des compétences transférables dans le monde du travail.
Une nouvelle demi-journée TEAM JOB est ouverte aux jeunes, cette fois à la Mairie de Buxerolles (12 rue de
l’Hôtel de Ville 86180 BUXEROLLES), le Lundi 21 Juin 2021 à 9h30.
Tous les jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés peuvent s’inscrire :
Par SMS au 07.56.26.17.63 / Par email à teamjob@orks.fr / Via Discord (scanner le QR Code)

SANTÉ • BIEN-ÊTRE

SANTÉ • BIEN-ÊTRE
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

Journée bien-être à la Mission Locale

22

JUIN

Et si vous preniez du temps pour vous ? Car oui, prendre soin de soi et de son corps, se faire confiance et être
à même de gérer son stress, peut avoir un impact dans vos projets, qu’ils soient personnels ou professionnels.
La MLIP vous propose une journée bien-être, avec une socio-esthéticienne et une relaxologue. Elle se
déroulera le Mardi 22 Juin 2021 de 9h à 16h30 à la Mission Locale (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS).
Les professionnelles vous partageront infos et conseils pour avoir une bonne hygiène de vie, se sentir mieux
dans sa tête et son corps, et avoir un regard positif sur son image. Vous serez même initiés à des exercices
de relaxation et pourrez fabriquer des produits de soins naturels.
Atelier sur inscription, auprès de votre conseiller(e), au 05 49 30 08 50, ou à secretariat@mli-poitiers.asso.fr

Siège à Poitiers : Espace Jean-François Robin – 30 rue des Feuillants – 86000 Poitiers
Antennes à Mirebeau - 5 rue de l’Industrie 86110 Mirebeau / à Neuville - 19 boulevard Jules Ferry 86170 Neuville de Poitou /
à Vouillé - 2 bis Basses Rues 86190 Vouillé / à Chauvigny – 47 rue de Montmorillon 86300 Chauvigny /
à Saint-Julien l’Ars – 42 rue de Chauvigny 86800 Saint-Julien l’Ars / Lusignan – 7 rue Enjambes 86600 Lusignan
Permanences à Dissay, Jaunay-Marigny et Saint-Martin-la-Pallu

