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« 100 chances, 100 emplois » à la Mission locale

Simulation d'entretien dans les locaux de la Mission locale.
FAUGERE FRANCK

Les Missions locales, créées pour favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes âgés de 16
à 25 ans sortis du système scolaire ou qui n'ont pas d'emploi, font partie du service public de l'emploi
(SPE) et disposent, à ce titre, de partenariats avec Pôle emploi et d'autres acteurs de la sphère sociale
comme les clubs d'entreprise. Pour accompagner les jeunes, favoriser leur accès à l'emploi et aux
droits sociaux, elles s'appuient sur les dispositifs mis à disposition par l'État et les collectivités
territoriales.
Huit jeunes accueillis
« 100 chances, 100 emplois » est un projet offrant un parcours sur mesure pour les jeunes issus des
milieux urbains, initié en 2006 à Grenoble par un réseau d'entreprises coordonné par le groupe
Schneider. En 2019, ce projet a été déplacé en zone rurale et ouvert aux jeunes issus du milieu
carcéral.
À Lussac-les-Châteaux, lundi 15 mars, à 8h30, la Mission locale sud Vienne accueillait, par
l'intermédiaire de Pascale Bodin, huit jeunes venus acquérir, non pas des compétences techniques
particulières mais une formation destinée à prendre conscience de leurs capacités et de développer
leur savoir être. Cette session était articulée sur trois points forts. Tout d'abord, un enseignement de
4 jours et demi avec une coache spécialisée dans les relations sociales et humaines, Virginie Marie,
ayant comme mission d'aider les jeunes à structurer leur projet individuel, le quantifier et le mettre en
valeur.
Deuxième étape importante, jeudi 19 mars, les jeunes étaient entraînés sur des simulations
d'entretien par des entrepreneurs du Club des entreprises du sud Vienne coordonnés par le groupe
EDF-Civaux.
Enfin, le dernier volet de la démarche est prévu ce mercredi 24 mars avec la présentation par les
jeunes de leur projet individuel devant un public d'une trentaine d'entreprises.
Déborah, de Montmorillon, souhaite devenir monitrice d'atelier, elle recherche un stage en entreprise
par alternance pour pouvoir intégrer la formation de l'IRTS à Poitiers. Kevin vient de Iteuil, après
l'obtention d'un BTS de bio analyses il cherche à utiliser ses compétences dans le domaine du
développement durable. Tous les deux, confortés sur leurs capacités par une semaine d'échanges,
attendent avec optimisme la présentation de leur projet devant les professionnels. Souhaitons-leur,
ainsi qu'aux six autres stagiaires, bonne chance...
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