
 
ACTIONS ET ATELIERS DE LA MISSION LOCALE DE LA SEIN E ET DU LOING  

 
INTITULÉS 

DES ACTIONS 
ET ATELIERS 

PRÉSENTATION DATES 
COORDONÉES DE 

L'ANIMATEUR 
RÉFÉRENT 

Soutien vers 
l'emploi 

 

Atelier d'accompagnement à la recherche d'emploi.                            
Plusieurs sessions sont proposées chaque semaine :                                                                                          
- Elaboration de CV                                                                                
- Elaboration de lettre de motivation                                                                                 
- Préparation aux entretiens de recrutement                                                                         
- Travail sur l'image de soi                                                                                                                                                                                                                                    
A l'issue, les participants peuvent utiliser l'espace ressources 
avec accès Internet 

 
•  un mercredi matin et un jeudi  matin sur deux de 9h30 à 12h00                                                   

Mission Locale de la Seine et du Loing                                                                                                                                  
17 rue des Tanneurs - NEMOURS              

 
• un mercredi après midi sur deux de 14h30  à 17h00 

Mission Locale de la Seine et du Loing  
1 place de l’Hôtel de ville – CHAMPAGNE SUR SEINE 

 
Audrey DARRY 
01.64.28.51.58 

 
 
 

01.64.23.55.80 

Parcours 
d'Orientation 

Professionnelle 

 
Atelier d’une durée de 2 semaines permettant un travail sur 
l’orientation professionnelle : 
-  Découverte des compétences 
-  Travail individualisé et personnalisé 
-  Découvertes d’entreprises et rencontres avec des recruteurs 
Puis période de stages afin de valider le projet élaboré. 

 
 - Du 15 au 25 janvier 2008 
 - Du 19 au 29 février 2008 
 - Du 18 au 28 mars 2008 
 - Du 15 au 25 avril 2008 
 - Du 20 au 30 mai 2008 
 - Du 17 au 27 juin 2008 
 - Du 23 septembre au 03 octobre  2008 
 - Du 21 au  31 octobre 2008 
 - Du 18 au 28 novembre 2008 
 - Du 09 au 19 décembre 2008 

 
 
 
 
Marie-Laure POYER 

01.64.23.55.80 

Santé 
 

Echange autour des préoccupations des jeunes liées à la santé. 
Thèmes variés tels que : l’alimentation, déprime, IVG, 
sexualité, hygiène de vie, accès aux droits… 

 
• le 1er vendredi de chaque mois de 9h30 à 12h00 à Nemours 

 
Corinne PRUNET 

01.64.28.51.58 

Groupement 
Jeunes 

Créateurs 
 

Deux phases sont proposées aux personnes souhaitant créer leur 
activité :  

� Phase d’émergence : travail sur le potentiel du porteur 
de projet et préparation du projet 

� Phase de formation : comptabilité, étude de marché, 
droit, gestion, méthodologie de projet… 

 
 

• Phase d’émergence : rendez vous individuels 
• Phase de formation : session de 6 mois 

 
 

Céline MAURON 
01.64.28.51.58 

Justice 
 

Soutien individuel pour le public en suivi justice, voire 
incarcéré. 
Préparer les jeunes incarcérés à Fleury Mérogis pour leur sortie 
de prison en proposant une aide et un suivi dans leur recherche 
d’emploi. 

 
 

• Sur rendez vous individuel 

 
Claudine 

CARABASSE 
01.64.28.51.58 

 

Handicap 
Accompagnement individualisé pour des jeunes reconnus 
travailleurs handicapés ou en cours de reconnaissance en lien 
avec ACI et Ohé Prométhée. 

 
• Sur rendez vous individuel 

Patricia PARONETTO 
01.64.28.51.58 

Mobilisation 
par le Sport 

 

Amener le public résident au Mont Saint Martin (Nemours) à se 
mobiliser de façon ludique en l’accompagnant dans son 
émancipation sociale. 
Lui faire acquérir des « savoirs être » et « savoirs faire » 
transférables dans le parcours professionnel. 
Présenter et promouvoir les métiers liés à l’animation auprès 
des participants. 

 
 
• Sur rendez vous individuel 

 
 

Nadine BAYLET 
01.64.23.55.80 

 
 




