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Un succès pour la Semaine du Parrainage

Les entreprises :
Carrefour City - Commerce :
6 jeunes
Transports
Dourlens
et
Westeel - Keolis - Transport :
3 jeunes
Self Intérim - Agence intérim
(Transport, Logistique, Tertiaire,
BTP, Espaces Verts, Nettoyage
et Entretien) : 8 jeunes
Randstad - Agence intérim
(Logistique, Industrie) : 3 jeunes
YourAx - Sécurité informatique :
9 jeunes

Unis-Cité - Action sociale :
3 jeunes
La Boucherie - Restauration :
33 jeunes (collectif)
Formatek - Fibre optique :
3 jeunes
Albingia - Assurance : 3 jeunes
OPSIE Formation - Sécurité :
3 jeunes
Centre social L’Abbaye
Animation : 5 jeunes

-

Dans le cadre de la 2ème édition de la Semaine du Parrainage,
organisée la semaine du 13 au 17 novembre 2017, de nombreuses
entreprises se sont mobilisées afin d’accueillir les jeunes du
territoire Métropole Nord-Ouest (MNO).
L’action Parrainage mise en oeuvre
au sein de la Mission Locale MNO
se fonde sur le bénévolat de notre
réseau de parrains et marraines.
Elle consiste à mettre en relation un
cadre ou un dirigeant d’entreprise
avec un demandeur d’emploi afin qu’il
l’accompagne dans ses démarches
de recherche d’emploi et qu’il partage
avec lui sa connaissance du monde
de l’entreprise et des pratiques de
recrutement.
En lui faisant bénéficier de son réseau
professionnel, le parrain apporte
au filleul appui et conseils dans ses
recherches d’emploi.
Pour cette 2ème édition, des parrains
intervenant dans des domaines très
variés ont été mobilisés afin d’apporter
un maximum de réponses au public
accompagné par la Mission Locale :
Fibre optique, Sécurité Informatique,
Transport,
Logistique,
Industrie,
Tertiaire, BTP, Nettoyage, Entretien,
Espaces verts, Commerce, Sécurité,
Assurance, Animation, Action sociale,
Restauration, ...

11 entreprises partenaires ont
rencontré 81 jeunes du territoire MNO.
A l’issue de cette action, des rendezvous ont été programmés avec
plusieurs Cadres ou Dirigeants afin
de poursuivre l’accompagnement des
jeunes rencontrés, notamment au
sein de leur entreprise.
A l’issue de cette semaine, 9 jeunes
se sont vus proposer une solution
professionnelle par les entreprises
qu’ils avaient rencontrées (emploi,
stage, formation, …).
Cette action a rencontré un vif succès,
notamment au travers de la forte
mobilisation et du réel intérêt du public
jeune pour l’action, de la pertinence
des réponses apportées aux jeunes
par les entreprises partenaires et
de l’enthousiasme des entreprises
à rencontrer et échanger avec des
jeunes en démarche d’insertion
professionnelle.
Face à ce bilan positif, 2 nouvelles
éditions de la Semaine du Parrainage
sont d’ores et déjà programmées pour
2018.
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L’édition 2017 des 2 jours de la Création d’Entreprises a pris
place dans nos locaux les Mardi 28 et Jeudi 30 novembre
2017.
Les 2 jours de la Création d’Entreprises
ont accueilli 83 participants pour 2
journées d’ateliers et d’échanges avec des
professionnels de la création.
Cette manifestation a pour objectif
d’informer le public et de lui permettre de
déceler ses motivations et ses capacités
entrepreneuriales, d’identifier les différentes
étapes nécessaires ainsi que les aides
existantes, mais également les acteurs
mobilisables sur le territoire.

•
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Cette action a pris forme autour de 4 ateliers
thématiques :
«Séniors : votre expérience, un atout pour créer» : 25 participants
«Créer son entreprise, comment faire? » : 28 participants
«L’Economie Sociale et Solidaire (ESS), qu’est-ce que c’est ?» :
13 participants
«Comment financer son projet ?» : 17 participants

En chiffres
36 visiteurs au Jeudi Décroche ton job ou ta formation ! :
Services à la Personne,
Restauration, Animation du
16/11/17.

27 participants aux derniers
Mardis de la création / reprise d’entreprise :
3 participants à la permanence
tenue par Maillage le 14/11/17,
24 participants à l’atelier animé
par la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat le 13/12/17.

Agenda
Jeudi 1er Février 2018 de 9h à 18h

Forum de l’Entreprise et de l’Emploi
Marcq-en-Baoreul - Hippodrome
L’objectif principal de cette nouvelle édition est de mettre en relation
les demandeurs d’emplois ou les personnes en reconversion avec les
entreprises qui recrutent dans des secteurs porteurs : agro-alimentaire,
textile, commerce international, industrie, distribution, travaux publics,
téléphonie, hôtellerie, vente à domicile…
Plus de 70 entreprises présentes pour recruter des candidats et
conseiller de futurs entrepreneurs.
Plus d’informations : www.marcq-en-baroeul.org

Forums à venir
13.04

Salon Les Clés de l’Emploi 2018

Marquette-lez-Lille

18.04

Forum de l’Alternance

La Madeleine

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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