
Semaine de l’Alternance 2016
Les Maisons de l’Emploi et Missions Locales de la 
Métropole Lilloise ainsi que leurs partenaires ont 
organisé une Semaine de l’Alternance métropolitaine du 
23 au 28 mai 2016.
Cet événement avait pour objectif de 
mobiliser les entreprises, organismes 
de formation et professionnels de 
l’alternance afin d’informer, sensibiliser 
et favoriser le rapprochement de l’offre 
et de la demande d’emploi en alternance 
sur le territoire métropolitain.
A cette occasion, divers événements 
se sont déroulés sur l’ensemble de 
la métropole,  parallèlement à des 
actions plus locales organisées 
sur chaque territoire, à destination 
des prescripteurs, entreprises 
et demandeurs d’emploi : découverte de métiers, ateliers, 
conférences, portes ouvertes, forums, ...
Sur le territoire Métropole Nord-Ouest, cette semaine de 
l’alternance s’est déclinée en ateliers de sensibilisation à 
l’alternance et aux Techniques de Recherche d’Emploi, ainsi qu’en 
mini forums dédiés aux métiers du commerce, de la restauration, 
de l’industrie, du BTP, de l’environnement et des espaces verts.
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En chiffres

55 participants au Jeudi des 
animations multi-filières sur la 
thématique “Santé / Social / 
Animation”, organisé le 28 
avril 2016, en présence de 8 
exposants.

19 participants au Jeudi des 
animations multi-filières sur 
la thématique “Transport et 
Logistique”, organisé le 19 
mai 2016, en présence de 9 
exposants.

2 participants à la permanence 
animée par Incomm lors du 
Mardi de la création / reprise 
d’entreprise du 10 mai 2016.

Cérémonie de clôture - Service Civique



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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AGENDA

Atelier collectif ADIE
MDE MNO, Lambersart14.06

Rendez-vous individuels ADIE 
MDE MNO, Marcq-en-Baroeul28.06

Les Mardis de la création / 
reprise d’entreprise :

Recrutement pour Heineken - 
Randstand Inhouse Services
MDE MNO, Marcq-en-Baroeul

21.06
Atelier Activ’ Boost
MDE MNO, Lambersart21.06

Les métiers et formations de 
l’agro-alimentaire - IFRIA
MDE MNO, Marcq-en-Baroeul

07.06

Atelier Activ’ Boost 
MDE MNO, Lambersart06.06

Le Service Civique mis à l’honneur !
La Mission Locale Métropole Nord-Ouest a organisé, le Vendredi 20 mai 2016, une cérémonie 
de clôture du Service Civique afin de remercier les jeunes ayant effectué un Service Civique 
au sein d’associations pour leur engagement, leurs services rendus et leurs prises d’initiatives 
durant leurs 6 mois de volontariat.

Ouverture de la Cyberbase Emploi à Marcq-en-Baroeul

Qu’est-ce que le Service Civique ? Il s’agit d’un 
engagement volontaire au service de l’intérêt 
général, ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans 
conditions de diplôme. Seuls 
comptent les savoir-être et la 
motivation. 
Le SIVOM Alliance Nord-
Ouest, qui est à l’origine de 
la mise en place du Service 
Civique au sein du territoire 
MNO, porte les contrats 
de Service Civique pour les communes et 
établissements publics. Dans le cadre de ce 
dispositif, un partenariat a été mis en place avec 
la Mission Locale MNO, qui prend désormais en 
charge les contrats de Service Civique pour les 
jeunes mis à disposition de diverses associations 
du territoire. 

24 jeunes ont ainsi effectué leur Service Civique 
au sein de 12 associations. Les jeunes ont tous 

été conviés à la Cérémonie 
de clôture, qui s’est déroulée 
le 20 mai 2016 à Lambersart. 
Les jeunes ayant effectué 
leur Service Civique dans les 
Collectivités Locales étaient 
également présents à cette 
manifestation.
Cet événement fut l’occasion 
pour les tuteurs de pouvoir 

dresser un bilan de ces 6 mois passés en 
compagnie des jeunes qu’ils accompagnaient 
dans leurs missions.
Durant leur Service Civique, 4 jeunes ont créé 
leur propre association, “Avec Toi”, dont l’objet 
est la prévention et la lutte contre le harcèlement 
scolaire.

Renseignements auprès de la Maison De l’Emploi MNO au 03 20 14 52 80

Une nouvelle Cyberbase Emploi a ouvert ses portes dans nos locaux de 
Marcq-en-Baroeul en mai 2016. Il s’agit d’un espace numérique composé 
de 6 postes informatiques, mis à disposition du public. Cet espace peut 
également servir à l’animation d’ateliers, tels que ceux animés par le PLIE 
MNO sur l’utilisation du Livret Destination Emploi ou par la Mission 
Locale dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes. 

Antenne MDE MNO : 111 Av. Foch à Marcq-en-Baroeul

Cliquez ici pour découvrir la vidéo ou  
rendez-vous sur le site de la Mission Locale MNO.

Auto entreprenariat : Mode 
d’emploi  - CCI Grand Lille 
MDE MNO, Lambersart

22.06
(Mercredi)

http://www.maisondelemploi-mno.fr/images/videos/Film%20Service%20Civique.mp4

