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DES PROFESSIONNELS DE TERRAIN À VOS CÔTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS LA RÉUSSITE DE VOS RECRUTEMENTS DES MOINS DE 26 ANS.
ACTUALITÉ POLITIQUE DE L’EMPLOI

STAGES EN ENTREPRISE

Plan des 500 000 formations

Un outil de recrutement RH incontournable

L’objectif du plan est de porter
le nombre de formations à
destination des demandeurs
d’emploi de 500 000 à 1
million d’entrées fin 2016,
notamment grâce au concours
financier des régions qui ont
permis de doubler les objectifs initiaux.
Le plan doit permettre la réalisation de formations pour
les personnes en recherche d’emploi sans qualification
et/ou de longue durée. Il doit aussi répondre aux
besoins en compétences des entreprises et des branches
professionnelles, territoire par territoire. Sur le second
semestre 2016, notre territoire propose plus de 1800
entrées en formation dans des domaines variés tels que le
secrétariat, la vente, l’animation, le nettoyage, l’industrie,
la logistique… 537 jeunes inscrits à la MLNM ont intégré
une action de formation depuis le début de l’année.

Dans le cadre d’un recrutement, le stage permet à
l’employeur de valider les motivations d’un candidat
pour le poste et de vérifier ses savoir-être, le plus souvent
sur une période d’une à deux semaines. Près de 75
employeurs ont déjà fait appel à nos services cette
année en ce sens,

L’APPRENTISSAGE
Dernière ligne droite pour recruter
La clôture de la période légale de signature des contrats
d’apprentissage pour la rentrée 2016 arrive bientôt à
son terme (entre fin novembre et fin décembre selon les
CFA). Trouver le candidat idéal se complexifiant encore,
la MLNM peut vous accompagner dans cette démarche.

L’Atelier « Réussite Apprentissage »
« Cette année, j’ai pu accompagner plus de 80 jeunes
ayant pour projet de débuter un contrat d’apprentissage à
la rentrée 2016. La majorité d’entre eux ont réussi à trouver
leur entreprise formatrice mais certains cherchent toujours.
En effet, malgré la qualité des candidats, certains secteurs
d’activité ne peuvent répondre à toutes les demandes. Il faut
alors se battre pour être sélectionné par son futur employeur ».

«

La MLNM souhaite vous remercier au nom de tous
les jeunes qu’elle accompagne, pour la qualité de
l’accueil qui leur a été réservée, le temps que vous leur
avez consacré et pour avoir accepté les contraintes que
suppose l’intégration d’un stagiaire. Certains jeunes ont
pu avancer dans la construction de leur projet, d’autres
ont pu décrocher une entrée en formation ou directement
un emploi par la suite… »
Christophe Cartigny,
Directeur MLNM

La recherche de contrats continue
Des candidats de valeurs toujours disponibles :
Alexandre 20 ans – Bousse
Recherche un BTS Informatique et Réseaux
Anaïs 21 ans – Thionville
	Est titulaire d’un bac pro cuisine et recherche un cap
pâtisser
Eddie 22 ans – Nilvange
Après un BTS NRC, recherche une Licence commerce
Lucas 16 ans – Yutz
Recherche un CAP Chaudronnier
Kévin 19 ans – Oudrenne
Recherche un Bac Pro Electrotechnique

Rebecca SAN FELICE

Référente Alternance MLNM

CONTACTEZ-NOUS !

POUR UNE RÉPONSE ADAPTÉE À VOS BESOINS

MISSION LOCALE DU NORD MOSELLAN
7BIS RUE DU MOULIN - 57100 THIONVILLE
TÉL. 03 82 82 85 15 - FAX : 03 82 85 49 66

D. BORDIER

Référent Entreprise

d.bordier.mlnm@orange.fr
06.85.63.30.09
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L’ART COMME BOUCLIER CONTRE L’INTOLÉRANCE
« Les stéréotypes ne passeront plus par moi, je suis jeune citoyen et
je m’engage »
Suite à un appel à projet « Mobilisés contre le racisme et l’antisémitisme »
porté par la DILCRA (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme
et l’Antisémitisme, trois jeunes de la Mission Locale ont imaginé une fresque
de 6 m de large et deux mètres de haut pour illustrer la notion de tolérance.
En collaboration avec la mairie d’Uckange et le soutien de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, les jeunes ont pu reproduire cette œuvre
sur l’un des murs du gymnase municipal.

LE PARRAINAGE AU SEIN DE LA MLNM

12

bénévoles
actifs

134

jeunes
bénéficiaires
en 2016

40%

d’entre eux
ont trouvé
une solution
d’emploi ou
de formation
à la sortie

PARTENARIAT
MLNM –
THYSSENKRUPP

« Une ressource externe qu’il faut
conserver et accentuer encore »

Cette méthode d’accompagnement des
jeunes vers l’emploi s’inscrit en appui
des politiques publiques d’insertion
professionnelle. Elle se fonde sur une
démarche solidaire et citoyenne qui
fait appel au bénévolat. Elle consiste
notamment à mettre en relation des
jeunes avec des parrains et marraines qui
ont des compétences et des savoir-faire
transférables sur des thèmes tels que :
• L a m o b i l i s a t i o n d e l e u r s r é s e a u x
professionnels,
• L’aide à la rédaction de CV,
• La préparation à un entretien d’embauche,
• La mise en situation de rencontre avec
des employeurs,
• La remise à niveau et la préparation de
concours…

Référentes parrainage :
Hélène Heideiger
Nathalie Soro Mazzini

Les parrains peuvent être des
« personnes ressources » susceptibles
d’aider les jeunes à dépasser leurs
peurs et oser surmonter les échecs
et les obstacles à l’embauche, mais
aussi à comprendre les exigences
du monde du travail.
www.amilor.fr/le-film-parrainage

La MLNM et Thyssenkrupp Presta France
s’associent pour accompagner les alternants
à entrer sur le marché du travail.

«

La société Thyssenkrupp Presta France, leader
mondial dans l’assemblage des systèmes de
direction, implantée à Florange (57) recrute chaque
année une cinquantaine d’apprentis. A la fin de
leurs contrats, l’entreprise offre à ses alternants une
dernière compétence afin d’entrer sur le marché du
travail. Celle-ci se présente sous forme d’une journée
consacrée à l’amélioration des curriculums vitae et
des lettres de motivations. Le 20 Juillet 2016, à
l’occasion de sa 3e édition, M. Davy BORDIER a
donc rencontré les prochains demandeurs d’emploi
et a prodigué des conseils utiles. Ces jeunes salariés
ont désormais toutes les clefs en main pour rentrer
avec succès dans la vie active ».
Service RH, Thyssenkrupp
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