


à 18h00

Mercredi 1er

juin 2022

Grand Poitiers

CHAMBRE DES MÉTIERS ET 
DE L’ARTISANAT
19 rue Salvador Allende,
86 000 Poitiers

Haut Poitou

Vallées du Clain

Sur inscription : 
au 06 70 34 93 23 ou
erip@mli-poitiers.asso.fr

Découvrez le bassin 

d’emploi de Poitiers

Atelier



des Couronneriesdes Couronneries

BAR À OFFRESBAR À OFFRES

37 Rue Pierre de Coubertin
86000 POITIERS  

au Centre d'Animation

9H00 - 12H

Sur inscription : ape.86009@pole-emploi.fr

Commerce

Restauration

Bâtiment

Nettoyage ...

Des rencontres** et  

des offres à pourvoir !

**Une 10aine d'entreprises mobilisées + structures d'insertion par l'activité économique

Inscrivez-vous  au

9JUIN

(objet : préciser "bar à offres du 9 juin")

*

*



 

100 CHANCES – 100 EMPLOIS JUIN 2022 
Information collective :  9 juin de 9h15 à 11h30 à la MLI 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Votre projet professionnel est défini, 
  Vous êtes prêt(e) à vous investir et vous mobiliser dans votre recherche d’emploi, 
  Vous avez envie de rencontrer des entreprises bienveillantes et à votre écoute  
 

Du 20 au 23 juin (matin) à 
la MLIP 

 Vous affiner votre 
projet 

 Vous valoriser votre 
propre identité  

 Vous préparez les 
entretiens avec les 
professionnels 

 

23 juin après-midi  

3 à 4 entretiens individuels 
avec des professionnels qui 
vous accordent du temps 

 
24 juin matin à la MLIP  

Bilan individualisé sur votre 
semaine de coaching et sur vos 
entretiens de la veille avec les 
professionnels 

 

 

30 juin après-midi rencontre avec tous les professionnels partenaires  

 Vous présentez votre projet, 
 Vous échangez avec les partenaires (pistes d’emploi, conseils, échanges de 

coordonnées, prise de rendez-vous…) 
 A l’issue cette rencontre vous « appartenez » au réseau « 100 Chances – 

100 Emplois ». 
  Vous aurez des rendez-vous réguliers, des contacts par mail, par téléphone, 

avec les professionnels engagés sur votre session. Ils vous soutiendront 
dans vos démarches actives pour aller vers l’emploi. 

 Les animatrices de 100 Chances 100 Emplois de la MLIP s’engagent 
également à vous accompagner. 

 

L’objectif de cette démarche est d’atteindre : 

Une alternance, un CDD, des missions intérim de + 6 mois, un CDI  
Pour vous inscrire : Voir avec votre conseiller (ère) 



Temps fort

« Changer de projet 

à tout âge »

Qui pour 
m’accompagner ?

Quels chemins 
emprunter ?

Comment m’y 
prendre ?

LE MERCREDI 8 JUIN à 18h00

Salle de la Poterie

7 Avenue de la Vienne

86300 CHAUVIGNY

Sur inscription !             06 70 34 93 23           erip@mli-poitiers.asso.fr 
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Tu te poses des questions sur la formation ? 

Viens décoder la formation ! 
et découvrir toutes les solutions 

 
 
 

   

Jeudi 9 juin 
de 14h  

à 16h00 

MLI 
30 rue des Feuillants 

86000 POITIERS 
 

 

Inscription : Auprès de votre conseiller 



SUR LE CPF
TOUT SAVOIR

� Connaître mon budget 

formation

� Comment acheter une 

formation avec mon CPF ?

Le 16 MAI à 14h

ou le 29 JUIN à 14h

A la Mission Locale 

dʼInsertion du Poitou

STOP AUX ARNAQUES

STOP AUX ARNAQUES

Comment sʼinscrire ? 
� au 06 70 34 93 23 
� ou erip@mli-poitiers.asso.fr  

30 rue des Feuillants, 
86 000 POITIERS

Inscrivez-vous : 

OUVERT À TOUS



 

Dessins, photos, peintures, structures … 
les jeunes exposent leurs arts 

dans les locaux de la Mission Locale !
 

EXPOSITION
ARTISTIQUE

 

 

JEUNES ARTISTES, EXPOSEZ-VOUS !

Du 27 avril au 27 juillet 2022
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Dans les locaux de la Mission Locale
30 Rue des Feuillants, 86000 Poitiers

Pour tous renseignements supplémentaires:
contactez-nous à expomlip@gmail.com ou au
0549300850 en demandant Dominique Comon,
référente de ce projet. 

Chaque mois, 
une nouvelle

exposition avec 
de nouveaux

 artistes !



RENDEZ-VOUS 
Service Civique

Recherche d'offres

Appui à la rédaction de votre CV et

de votre lettre de motivation   

Préparation à l'entretien

Mission locale d'insertion du poitou
30 RUE DES FEUILLANTS 86 000 POITIERS

à 10h
Réunion d'information

LE 20 JUIN

Atelier appui à la recherche de mission

à 9h
LE 22 JUIN 

Présentation du dispositif

Modalités de candidature

Présentation d'offres de

missions



L
’assurance m

aladie n’aura plus de secret pour toi ! À toi la santé facile !

S
écu

F
D

 et  b ilan  de san té

S
écu

F
D

 et  b ilan  de san té

Organisé par la Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP), 
en collaboration avec le Centre d’Examens de Santé (CES).

09
JUIN

à 12h30

restaurant

le patio

215 Avenue de Paris

86000 POITIERS

GRATUIT

▲
INSCRIPTION

DEMANDÉE

!

Pour plus 
d’infos et pour 

vous y inscrire :

Pour plus 
d’infos et pour 

vous y inscrire :

Mission Locale :
Léonie Atete-Poupard

05 49 30 08 50

▲
PLACES

LIMITÉES

!

Autour d’un bon repas, venez jouer, 
discuter et débattre sur cette thématique ! 

Autour d’un bon repas, venez jouer, 
discuter et débattre sur cette thématique ! 

Bonne humeur et
convivialité garanties !

Bonne humeur et
convivialité garanties !

Mission Locale :
Léonie Atete-Poupard

05 49 30 08 50



L
es addictions  existantes (alcool, tabac, alimentation, drogues, jeux ...), s’en détâcher, se

 soigner 
...

       L
es  add ictio ns

       L
es  add ictio ns

Organisé par la Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP), 
en collaboration avec le CSAPA.

17
JUIN

à 12h30

restaurant

le patio

215 Avenue de Paris

86000 POITIERS

GRATUIT

▲
INSCRIPTION

DEMANDÉE

!

Pour plus 

d’infos et pour 

vous y inscrire :

Pour plus 

d’infos et pour 

vous y inscrire :

Mission Locale :
Léonie Atete-Poupard

05 49 30 08 50

▲
PLACES

LIMITÉES

!

Autour d’un bon repas, venez jouer, 

discuter et débattre sur cette thématique ! 

Autour d’un bon repas, venez jouer, 

discuter et débattre sur cette thématique ! 

Bonne humeur et

convivialité garanties !

Bonne humeur et

convivialité garanties !

Mission Locale :
Léonie Atete-Poupard

05 49 30 08 50

L
es addictions  existantes (alcool, tabac, alimentation, drogues, jeux ...), s’en détâcher, se

 soigner 
...





1.2.3 SANTÉ1.2.3 SANTÉ

À la Mission Locale d'Insertion du Poitou
30 rue des Feuillants 86000 POITIERS

Apprendre à communiquer

Gérer ses émotions,
les comprendre

et agir

 

Connaître ses droits

3 jours pour se révéler et se découvrir3 jours pour se révéler et se découvrir

  Sur inscription auprès d'un.e conseiller.e Mission Locale,

au 05 49 30 08 50 ou à secretariat@mli-poitiers.asso.fr

Prendre soin de soi ...

LES 14-15 ET 16 JUIN 2022



Parlez-en
à votre conseiller.e
au 05.49.30.08.50

Jeunes 16-25 ans

Bien-être
     Prendre soin de soi et de son corps

De 9h00 à 16h30
Le jeudi 16 juin

A la Mission Locale 
d’ Insertion du Poitou 
30 rue des Feuillants 86000 POITIERS

Exercices 
de relaxation

Fabrication 
de produits 

de soin naturels!

Journée



Pour s’inscrire :        
stephanie.tourat@mli-poitiers.asso.fr   

   
14H - H / 

  
 

 
 

   

Corps Européen

 

 

de Solidarité (CES)
 

 
Job à l'étranger 

Permis vacances 
- travail

Chantiers 

internationaux
Séjour au pair

M   BILITÉ 
INTERNATIONALE

INFORMATION COLLECTIVE

SUR INSCRIPTIO
N 

!

Envie de partir  
à l'étranger ? 

Quel 
dispositif 
choisir ?

Comment 
faire ?

JEUDI 1  JUILLET


