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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.

PROMOTION
DES MÉTIERS DU
BÂTIMENT
Rencontre avec la CAPEB57

L ’ACCOMPAGNEMENT DES
MIGRANTS
De la langue à l’emploi
Sous l’impulsion de
l’Etat, les Missions
Locales ont développé
leur offre de ser vices
à destination des
jeunes migrants en
instaurant le PIAL
(Parcours d’Intégration
par l ’Acq uisition d e
la Langue – durée 3 à
6 mois) en novembre
2018. 7 jeunes ont ainsi
pu intégrer ce dispositif
qui leur permettra de
suivre des cours de
Français Langues Etrangères 3 jours ½ par semaine,
des cours de remise à niveau en mathématiques, d’être
sensibilisé à la culture et à la citoyenneté, de bénéficier
d’un diagnostic social, administratif et professionnel.

«

Sonia Benarfa
Référente
MLNM PIAL

Motivés à l’idée de s’intégrer dans
la société française par le travail,
ces jeunes sont prêts à s’investir dans les
secteurs en tension comme la restauration,
le bâtiment et l’industrie. Avec le soutien
des employeurs qui sauront leur donner
une chance, je suis certaine qu’un avenir
radieux leur est promis ».

Le secteur du bâtiment peine à recruter et souffre d’un
déficit d’image. Partageant ce constant, C. Bérini,
bénévole à la MLNM et ancien entrepreneur en menuiserie
a initié une rencontre avec la CAPEB57 et nos services.
Amener les jeunes à s’orienter vers les métiers en tension
tels que l’électricité, la menuiserie ou le chauffage est un
véritable défi. Nous avons donc besoin de rapprocher
les organisations professionnelles des acteurs de l’emploi
des jeunes pour y parvenir. La CAPEB s’est engagée à
l’issue de cette rencontre à intervenir auprès de groupes
Garantie Jeunes, à aider les jeunes en recherche de
stages en jouant un rôle d’intermédiation auprès de ses
adhérents et à participer aux différents forums et actions
liées à l’emploi local.
De gauche à droite
Denis Batis –
Coordinateur MLNM
Garantie Jeunes
Ophélie Santoro –
Assistante service
développement
CAPEB57
Claude Berini –
Parrain MLNM

« L’ACCÈS AUX DROITS SOCIAUX »
Un sujet de mémoire ambitieux
Ainsi, Abdou Bassitou, étudiant
en MASTER 2 Ingénierie et
expertise des politiques sociales
à L’université de Lorraine a choisi
de nous rejoindre en qualité
de stagiaire pour quatre mois.
Son objectif sera d’abord de
comprendre notre métier et les
interactions existantes avec les acteurs du monde de
l’insertion sociale et professionnelle. Il mènera auprès des
Conseillers MLNM une étude sur les pratiques portant sur
l’accompagnement et l’orientation. Son expertise devra
lui permettre d’élaborer une nouvelle démarche action sur
ces sujets dans notre structure et d’avancer sur les travaux
de son mémoire. Abdou ambitionne à la fin de ses études
d’occuper un poste de chargé de mission ou de chef de
projet dans le champ de l’intervention sociale.
 master-ieps.formation@univ-lorraine.fr
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L ES OLYMPIADES NATIONALES DES MÉTIERS
UNE VITRINE DE L’EXCELLENCE ET DE L’EXEMPLARITÉ

Bijoutier-joaillier, Champion Indien

Tapisser-décoratrice
Représentante Grand-Est

Du 28 novembre au 1 décembre 2018 à Caen s’est
tenue, après deux ans d’attente, la finale nationale des
Olympiades des métiers. Plus de 50 métiers étaient
représentés dans les domaines tels que : l’alimentation,
l’industrie, l’automobile, les services, le végétal et le
numérique. Les jeunes compétiteurs venus de toutes les
régions de France ont dû donner le meilleur d’eux mêmes
pour décrocher une place sur le podium de leur catégorie.
Bien décidée à profiter de cette opportunité, la MLNM
a pu constituer un groupe de onze jeunes prêts à partir
et à s’engager dans l’organisation (logistique, temps de
restauration, découvertes culturelles, reportage photos et
vidéos et aspects budgétaires).

Le ressenti sur place
La journée passée sur le salon aura
permis à tous de retrouver les métiers
que l’on connait, d’en découvrir d’autres
et d’en expérimenter certains de manière
concrète et virtuelle sous le contrôle de
professionnels bienveillants et fiers de
contribuer à la promotion de leur spécialité.
L’effervescence de la compétition, la
passion et l’enthousiasme ambiants nous
auront fait comprendre que l’excellence
s’acquiert avant tout par le travail, la
rigueur et la persévérance.

Tourneur - Représentant Grand-Est

Couturière - Représentante Grand-Est

LA RÉGION GRAND
EST, CLASSÉE 4e DE LA
COMPÉTITION SUR LES 14
TERRITOIRES REPRÉSENTÉS,
LAISSERA LA RÉGION
NOUVELLE AQUITAINE
FINIE 1re CETTE ANNÉE,
ORGANISER LES PROCHAINES
OLYMPIADES EN 2020.

LA NORMANDIE ET SON HISTOIRE
Comment se rendre en Normandie sans
s’intéresser également à sa culture ?
La visite de l’hyppodrome de Deauville
nous aura permis de découvrir le monde
du cheval, les métiers, l’élevage, l’univers
des courses, de rencontrer les stars locales
(écuries, chevaux et jockeys) et de fouler
de nos pieds la salle des ventes où se
négocient selon leur pédigrée des animaux

entre 60KE et 2 millions d’euros.
Bien sur la mer à proximité, nous aura
permis l’espace d’une balade de
recharger nos organismes en iode
et de donner à certains l’envie de
prendre l’air de façon un peu plus
durable. La Normandie a tendance
parait-il à rendre ses visiteurs amoureux
et mélancoliques très vite.

D. BORDIER

Référent Entreprise

d.bordier.mlnm@orange.fr
06.85.63.30.09
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