Communiqué de presse
L’Association des Missions Locales d’Île-de-France au salon
« Paris pour l’emploi des jeunes »

Des ateliers pratiques pour aider les jeunes dans
la recherche ou la création de leur emploi
#emploi #creationdemploi #formation
Paris, le 1er mars 2017 - L’Association Régionale des Missions Locales d’Île-de-France participera le 7 mars à la
douzième édition du salon « Paris pour l’Emploi des jeunes ».
Sur un espace de plus de 300 m2, l’ARML-IdF accueillera conférences et ateliers pour informer et aider les jeunes dans
la recherche ou la création de leur emploi.
Tout au long de la journée, avec l’ARML-IdF, les jeunes en recherche d’emploi pourront s’informer sur les différentes
possibilités qui s’offrent à eux en matière d’emploi et de préparation à l’emploi, ils pourront aussi bénéficier dans les
différents ateliers regroupés sur l’espace de l’ARML-IdF de conseils pratiques.
Savoir se présenter, mettre en valeur ses compétences, gérer sa réputation en ligne : pour aider les jeunes dans leur
préparation à l’emploi des ateliers et un espace numérique leur seront ouverts sur le stand de l’ARML-IdF, qui leur
prodigueront des conseils pratiques pour :
- se relooker pour un entretien d'embauche,
- se mettre en scène,
- préparer sa présentation,
- rédiger son Curriculum Vitae et sa lettre de motivation
- réaliser un CV vidéo avec la Fondation Agir contre l'Exclusion
- se former sur l’espace numérique animé par la Fondation Orange qui présentera le passeport numérique composé de 3
modules de formation au numérique : « J'accède à mes droits en ligne », « Rédaction de cv et recherche d'emploi en
ligne », « Je gère ma réputation en ligne ».
La création d’entreprise est aussi une opportunité ouverte aux jeunes en recherche d’emploi. Pour mieux explorer cette
possibilité, l’espace création d'entreprises sera co-animé avec les partenaires de l’ARML-IdF: le programme « Yes Oui
Can » créé et financé par l'Ambassade des États-Unis d'Amérique en France et porté par l'INCO (un consortium qui
contribue à la professionnalisation et au développement de l’entrepreneuriat social), l'Association Nationale des
Groupements de Créateurs (ANGC) et l’Association pour le Droit à l'Initiative Économique (ADIE).
L’espace des Missions Locales d’Île-de-France accueillera également les stands de partenaires tels :
- L’association Réseau Alpha qui référence l’offre d’apprentissage du français en Île-de-France
- La Fédération Régionale des Travaux Publics présentera les métiers de ses entreprises partenaires.
L’espace Garantie jeunes se fera didactique avec des témoignages de jeunes bénéficiant du dispositif pour l’expliquer, en
présence du Fonds d'Assurance de Formation du Travail Temporaire (FAF-TT).
Sur l’espace Apprentissage les jeunes découvriront tous les aspects de l’apprentissage et les opportunités offertes.
Et l’espace Service Militaire Volontaire présentera le dispositif intensif (7/7 pendant 6 mois) de préparation à l’emploi.

Trois conférences d’information sont également organisées
- présentation du Service Militaire Volontaire.
- l’offre de service des missions locales.
- comment démarcher une entreprise.
À propos de
L’ARML-IdF
L’ARML-IdF (Association Régionale des Missions Locales d’Ile-de-France) est l’association d’animation du réseau des
Missions Locales franciliennes. Elle a pour vocation de fédérer et soutenir les actions des Missions Locales de la Région
Île-de-France.
L’ARML-IdF est aussi l’association des Présidents des Missions Locales et l’instance représentative des Missions Locales
auprès des institutions, notamment l’Etat et la Région.
Elle est représentée à la Délégation Ministérielle aux Missions Locales (DMML) et adhère à l’Union Nationale des
Missions Locales (UNML), qui est l’association nationale des présidents élus.
Le rôle d’animation des Missions Locales de l’ARML-IdF passe notamment par l’élaboration et le suivi du programme
d’animation régionale, l’amélioration permanente de la qualité de l’offre de service des Missions Locales et la
valorisation de leurs actions auprès de l’ensemble de leurs interlocuteurs.
L’ARML-IdF apporte aux Missions Locales d’Ile-de-France un service à valeur ajoutée pour leur permettre de mener au
mieux leur mission d’accompagnement des jeunes dans l’orientation, l’emploi, la formation, la santé, le logement, la
mobilité et la mise en œuvre de leurs droits.
Les rôles de l’ARML-IdF:
Etre un lieu d’échanges, de réflexion et d’innovation.
Structurer et développer le réseau régional des mission locales.
Promouvoir et aider à la mise en œuvre des politiques d’insertion des jeunes.
Les missions de l’ARML-Idf
L’appui à l’ingénierie de projets.
L’accompagnement sur les fonctions supports : systèmes d’information, Formation, communication.
Centre de ressources pour le réseau des Missions Locales Franciliennes.
Visiter le site ARML-Idf - Suivre Twitter
Les Missions locales d’Île-de-France
Présentes sur l’ensemble du territoire francilien régional, les 75 Missions Locales d’Île-de-France accueillent et orientent
les jeunes de 16 à 25 ans, à la recherche d'un emploi ou d'une formation dans le cadre d'un accompagnement
personnalisé.
Elles regroupent cinq axes d'intervention :
- L'emploi : techniques de recherche d'emploi, placement, immersion en entreprise, simulations d'entretien d'embauche,
accompagnement et suivi, apprentissage des codes et savoir-être.
- La formation : définition de votre projet professionnel, de votre orientation vers des organismes de formation.
- La santé : conseil et aide à l'ouverture des droits à l'Assurance Maladie, bilans de santé.
- Le logement : informations sur les aides et l'accès au logement, accompagnement dans les démarches.
- La citoyenneté : aide à la mobilité, aides financières et alimentaires.
Chaque année, les 75 Missions Locales d’Île-de-France, présentent dans 170 lieux d’accueil de proximité accompagnent
près de 180 000 jeunes.
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