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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.

L’APPRENTISSAGE
Dernière ligne droite
La clôture de la période légale
de signature des contrats
d’apprentissage
pour
la
rentrée 2017 arrive bientôt à
son terme (entre fin novembre
et fin décembre selon les CFA).
Pour que votre offre soit connue
de nos jeunes en recherche de formation, n’hésitez pas
à nous contacter !

LA SANTÉ CHEZ LES JEUNES
Prévention faite contre le cancer du sein
La MLNM s’engage outre l’accompagnement social et
professionnel, à traiter les difficultés liées à la santé des
jeunes, facteur essentiel à une intégration dans l‘emploi
réussie et durable. A l’occasion d’Octobre Rose, mois de
sensibilisation au dépistage
du cancer du sein, la MLNM
se mobilise !

NOVEMBRE DÉSIGNÉ MOI(S)
SANS TABAC
Le compte à rebours est lancé
Relever ce défi collectif qui consiste à inciter et
accompagner les fumeurs, via des actions de
communication et de prévention, dans une démarche
d’arrêt du tabac, nous est apparu également comme
une évidence. Distribution de kits d’arrêts du tabac,
intervention d’un tabacologue, mise en place de groupes
d’échanges, affichage ; telles seront les actions menées
au profit des jeunes inscrits à la MLNM.

Hélène
BAUCHAT
Référente
Santé

SALON À L’ENVERS
DU 19 OCTOBRE
Préparation du job dating
En lien avec Pôle-emploi,
Thionville-emploi et ELN
(Entreprendre en Lorraine
Nord), la MLNM a pu
sélectionner des jeunes
tout en les préparant
à réussir leurs futurs
entretiens express.
5 à 7 mn d’entretien, pour
échanger, convaincre son
Henon Patricia,
interlocuteur et décrocher
recherche un poste de
un second RDV.
secrétaire commerciale
Ce salon qui a pour
caractéristique de développer les échanges commerciaux
entre professionnels aura donc permis également
de mettre en lien des entreprises et des demandeurs
d’emploi, ravis de pouvoir profiter de cette opportunité.

MERCI À LEN HALSDORF
Stagiaire allemand Erasmus +
Dans le cadre d’un programme européen Erasmus+,
qui fête ses 30 ans, dont la vocation est de favoriser la
mobilité des jeunes de moins de 30 ans en Europe.
La MLNM a accueilli en octobre, pendant 3 semaines,
Len HALSDORF. Jeune
Allemand de 17 ans,
résidant à Merzig, qui a
pris l’initiative de réaliser
un stage professionnel
en France. Logé au FJT
de Thionville grâce aux
services d’APOLO J, il
a pu se déplacer dans
Thionville avec un vélo loué à MOB d’EMPLOI.
Merci aussi à mesdames PALICOT et HIMBRIT, les
organisatrices de ce stage à partir de l’Allemagne.

D. BORDIER

Référent Entreprise

d.bordier.mlnm@orange.fr
06.85.63.30.09
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À LA DÉCOUVERTE DU MONDE AGRICOLE
Visite du CFA de Courcelles-Chaussy
Pour être en mesure d’informer efficacement les jeunes ayant un attrait pour
le monde agricole, M. Chevallier, Directeur du CFA de Courcelles-Chaussy a
accepté de nous recevoir dans son établissement. Une présentation a pu nous
être faite des métiers, de l’offre de formation globale en région, des spécificités
de son CFA qui accueille plus de 370 apprentis par an dans ses filières de
production agricole et du paysage.
Cette visite aura permis également aux 15 conseillers présents de visualiser la
qualité de l’hébergement pour les internes et les outils de travail mis à disposition,
notamment la salle de traite, les étables, les espaces dédiés à l’enseignement
de la permaculture, de la taille des arbres fruitiers et d’apprécier la qualité de
la production maraichère mise en vente sur place.

Le milieu agricole en quelques chiffres
●

●
●

45 700 exploitations dans le Grand Est,
soit 10% des exploitations françaises.
1agriculteur sur 2 aujourd’hui a plus de 50 ans.
A l’horizon 2025, 17 500 personnes à remplacer,
salariés et non salariés compris.

PARTICIPATION AU CHALLENGE
EPIDE DE STRASBOURG

http://www.epide.fr/

Défi relevé pour les jeunes de la MLNM
●

●

L’EPIDE (Etablissement pour l’insertion dans
l’emploi)
Rattaché au ministère chargé de l’Emploi et de
la Ville, il se révèle être un ancien établissement
public de la défense. D’ailleurs,15 % de ses
formateurs sont issus du monde militaire. Sur
une durée de 8 mois, l’EPIDE propose un
accompagnement global des jeunes les plus
éloignés de l’emploi, incluant la construction
d’un projet professionnel, l’acquisition d’une
formation générale et spécialisée et un accompagnement sanitaire et social.
Déroulement du challenge
13 jeunes issus de la MLNM ont pu se mesurer à près de 200 participants sur
diverses épreuves telles que l’escalade, le tir à l’arc, l’équilibre, l’informatique,
la cohésion d’équipe… Ce challenge a pour but de promouvoir la structure
de manière originale et ludique auprès des jeunes du Grand Est.
3 jeunes de la MLNM ont par ailleurs, à l’issue, manifesté l’envie de rejoindre
le centre lors de la prochaine session d’intégration.
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