
J’ai entendu parler

pour la première fois de

“100 Chances 100 emplois''

à la Mission Locale et j’ai

trouvé ce dispositif

intéressant. 

Mais une fois l’avoir intégré,

je peux dire que c’est encore

plus intéressant de ce que

j’imaginais !

PAROLE DE JEUNE
Amal, 21 ans

Une préparation sur 4 jours :

Le premier jour j’ai fait la connaissance de

l’équipe de 100 Chances 100 Emplois et j’ai

fait des entretiens individuels avec chacun

des membres de l’équipe pour mieux se

connaître.

Le deuxième jour, nous avons travaillé sur

mon projet professionnel pour bien le définir.

Mon emploi idéal, une fois identifié, ils m’ont

aidée à rédiger mon CV, ma lettre de

motivation et à créer des comptes sur les

sites de recherche d’emploi, comme Pôle

Emploi.

Le troisième et quatrième jours étaient dédiés à la

préparation. Nous avons été coachés par un

professionnel sur comment prendre confiance en soi,

être à l'aise face à l'employeur et bien parler.

J’ai beaucoup aimé ces 4 jours car j'ai retenu

beaucoup de choses : surtout comment se tenir et

se présenter, car avant quand je faisais un entretien

professionnel, une fois dit mon nom, âge et diplôme,

je ne savais plus quoi dire... 

Maintenant je sais comment mettre en valeur mes

compétences, mes diplômes et comment bien

expliquer mon envie de travailler dans le secteur que

j’ai choisi.

J’ai consolidé mon projet professionnel et je sais ce

qu’il faut améliorer pour avoir plus de chances

d'être recrutée... Je sais, par exemple, qu’il faut

améliorer mon anglais !

Je me suis rendue compte que je ne peux pas faire

toute seule à la maison... 

J’ai aussi recommandé à une de mes copines de venir à la Mission Locale et intégrer ce dispositif,

car ici on a la possibilité d'être vraiment aidées.

Ici nous avons la chance d'être accompagnés par des professionnels, des personnes

compétentes pour tout ce qui concerne l’emploi et c’est une super opportunité !

Je suis très satisfaite de tout ce
que j’ai fait jusqu’à maintenant !


