
Les Mardis de la 
création / reprise 
d’entreprise
La Maison de l’Emploi Métropole 
Nord-Ouest organise régulièrement 
des ateliers collectifs et permanences 
individuelles dédiés à la création  
et/ou reprise d’entreprise.

Le 19 Janvier 2016, a eu lieu l’atelier 
“Créer / Reprendre une entreprise 
artisanale”, organisé en partenariat 
avec la Chambre Régionale des 
Métiers et de l’Artisanat du Nord-Pas-
de-Calais - Picardie. Cet atelier a réuni 
7 participants. 

L’atelier Créateur / Repreneur, animé 
par la CCI Grand Lille le 2 Février 2016, 
a, quant à lui, bénéficié à 17 personnes 
intéressées par cette thématique.

Forum Service Civique
Le SIVOM Alliance Nord-Ouest est à l’origine de la mise en 
place du Service Civique au sein du territoire MNO. Dans 
ce cadre, un étroit partenariat s’est développé avec la 
Mission Locale. Celle-ci porte désormais les contrats pour 
les associations et le SIVOM ceux pour les communes et 
établissements publics.

Dans le cadre de l’organisation 
de ce Forum, 71 jeunes ont 
été sensibilisés au volontariat 
au cours de 6 réunions 
d’information collectives 
organisées durant le mois de 
janvier 2016.
A l’issue de ces 
réunions, 54 dossiers 
de candidatures ont 
été déposés  par les 
jeunes intéressés. 
48 jeunes ont 
participé au Forum, 
organisé les 22 et 23 Janvier 
à la Mission Locale, ainsi que 
10 associations.

Sur l’ensemble des jeunes 
présents à ces sessions de 
recrutements, ce sont 25 à 30 
jeunes qui sont (ou seront) 
recrutés en Service Civique.
Les jeunes mis à disposition 

d’associations du 
territoire ont démarré 
leur mission le 1er 
Février 2016 pour une 
période de 6 mois. 
Nous leur souhaitons 

à tous bonne chance 
dans leur engagement et 

remercions les associations 
accueillantes pour leur 
implication et leur confiance. 

48
jeunes

présents au Forum 
Service Civique

Voir l’article de La Voix du Nord
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http://www.lavoixdunord.fr/region/lambersart-la-maison-de-l-emploi-va-engager-35-ia22b49742n3301144?xtor=RSS-2


Nos actions sont cofinancées par 
le Fonds social européen dans le 
cadre du programme opérationnel 
national « Emploi et Inclusion » 
2014-2020.
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Dans le cadre de cette action, 27 
jeunes du territoire Métropole Nord-
Ouest ont été reçus par des cadres 
et dirigeants de la CENFE pour un 
exercice de simulation d’entretien. 
Les jeunes, munis d’un CV, ont pu 
s’exercer à l’entretien d’embauche, 
en proposant leur candidature à 
un poste en lien avec leur projet 
professionnel.
36 professionnels de la CENFE 
ont participé à cette action, et 

ont reçu, en binôme, les jeunes.  
A l’issue de cette manifestation, 
un débriefing a été réalisé avec 
les jeunes, qui ont pu ainsi 
bénéficier de conseils de la part 
des professionnels mobilisés. Deux 
professionnels de la CENFE ont 
également proposé à deux jeunes 
de les accompagner dans le cadre 
du dispositif Parrainage mis en 
œuvre par la Mission Locale MNO.

Ce livret, contenant de nombreux 
liens interactifs, est le fruit d’un 
travail collectif, ayant associé 
sur près d’une année, l’équipe 
d’animation, les conseillers référents 
et des participants du PLIE MNO.
Distribué, accompagné de fichiers 
ressources, sur une clé USB, il doit 
permettre à chaque participant  du 

PLIE de valoriser ses expériences, 
son profil professionnel, et devenir 
un outil pratique pour les démarches 
et recherches professionnelles.
Le don de 100 clés USB par 
l’entreprise RTE a contribué à la 
réussite du lancement de cette belle 
initiative et nous les en remercions.

Quand la Caisse d’Epargne (CENFE)
coache les jeunes de la Mission Locale
La Mission Locale Métropole Nord-Ouest a participé, à l’initiative 
d’Unis-Cité et en partenariat avec la Caisse d’Epargne Nord France 
Europe (CENFE), à une action de parrainage le 21 Janvier 2016 au 
restaurant Le Tween à Lille.

Zoom sur le Livret Destination Emploi
Le PLIE Métropole Nord-Ouest a mis en place un livret s’adressant 
à tous les participants du territoire souhaitant dynamiser leur 
positionnement personnel au regard de l’emploi et du marché du 
travail.

Le nouveau Président présente 
ses voeux

Jean-Marc BAUDRY, Président de 
l’association ALPES (MDE, PLIE, ML 
Métropole Nord-Ouest) depuis le 1er 

Janvier 2016, est venu présenter ses 
voeux à nos équipes le 22 janvier 
autour de la galette des rois.
Voir notre carte de voeux 2016 

Club Avenir et Loisirs
Une manifestation a été organisée à 
la Mission Locale MNO le 27 janvier 
2016 par le Club de Prévention 
Avenir et Loisirs dans le cadre de son 
projet d’échange franco-allemand 
mis en œuvre en 2015, en présence 
d’associations de Lambersart. La 
Mission Locale a participé à cette 
action en recevant et en présentant 
ses missions et son offre de services à 
16 jeunes allemands le 22 juillet 2015.

Bilan de la Soirée “circuit-
court” à Marcq-en-Baroeul

La Maison de l’Emploi Métropole 
Nord-Ouest organise régulièrement, 
en partenariat avec la Plateforme 
pour l’Avenir et l’Emploi des Jeunes, 
des soirées “circuit-court” afin de 
permettre à des jeunes demandeurs 
d’emploi de rencontrer des dirigeants 
ou responsables RH d’entreprises du 
territoire. La dernière soirée, organisée 
en partenariat avec la ville de Marcq-
en-Baroeul, a réuni 9 jeunes et 5 
chefs d’entreprises le 20 Janvier 
2016 dans le quartier de la Briqueterie.

Le PLIE a lancé son appel à 
projets 2016

Le PLIE MNO a lancé un Appel à 
Projets concernant ses opérations 
2016 : “Accompagnement Renforcé 
des Parcours”, “Accompagnement 
Social”, “Chantiers d’Insertion” et 
“Médiation à l’Emploi”.
Plus d’infos : www. plie-mno.fr

Nouvelles recrues
Nous souhaitons la bienvenue 
à Stéphanie HOLLEBECQUE, 
Conseillère sur le dispositif Réussite 
et Apprentissage et à Corentin 
HAQUETTE, en Service Civique 
sur une mission de Médiateur de la 
lutte contre la fracture numérique. 
Amandine FRANCOIS, Chargée de 
communication, partagera son temps 
entre les MDE de Lys Tourcoing et 
MNO.

Plus d’infos : www.plie-mno.fr

AGENDA
Le Forum de l’Entreprise   
et de l’Emploi
4 février 2016
Marcq-en-Baroeul

Les Clés de l’Emploi
18 mars 2016
Marquette-lez-Lille

Animation sectorielle :   
Environnement, espaces  
verts, agriculture.
25 février 2016
MDE MNO à Lambersart

http://maisondelemploi-mno.fr/images/CARTE-DE-VOEUX-MNO-2016.pdf
http://www.plie-mno.fr/index.php/appel-a-projets
http://www.plie-mno.fr/index.php/2014-11-04-13-41-49

