
Nom de l'évènement Date (s) Horaires Descriptif de l'évènement ( 300 caractères max)
Lieu de l'évènement ou 

lien d'accès si distanciel
Modalité d'inscription (ou non) ?

Atelier Logement 13-juin 10h - 12h

Envie de louer un logement : toutes les informations et 

conseils avant de se lancer dans sa recherche. Venez 

rencontrer la référente du Comité Local pour le 

Logement Autonome des Jeunes.

Mission Locale - 33 rue 

saint martin - Argentan

Sur inscription à la Mission 

Locale 02.33.36.18.52 / 

mlargentanvimoutiers@missionl

ocale-argentan.fr

La Mission Locale près 

de chez toi!

le 31 mai, le 

7 juin, le 14 

juin

14h - 16h

Le Mardi après-midi permanence à la Maison du 

Citoyen : Connaître l'offre de service de la Mission 

Locale; Des conseils pour réaliser un CV, une 

candidature.

Maison du Citoyen 1 

rue des Pervenches 

Argentan

Libre

Envie de créer une 

entreprise, un 

évènement, son propre 

emploi...?

13-juin 14h - 16h

Vous avez des rêves, des idées, des projets : créer une 

association, votre propre emploi mais vous ne savez pas 

quoi, si ce sera possible, vous ne savez pas comment 

vous y prendre... Venez rencontrer le conseiller du 

Groupement de Créateurs pour une sensibilisation à 

l’entrepreneuriat.

Mission Locale - 33 rue 

saint martin - Argentan

Sur inscription à la Mission 

Locale 02.33.36.18.52 / 

mlargentanvimoutiers@missionl

ocale-argentan.fr

Les clés d'un entretien 

réussi.
15-juin

9h30-12h et 

13h30-

16h30

Animé par notre partenaire la Cravate Solidaire: un 

bénévole professionnel du recrutement et une 

conseillère en image; l'atelier vous permettra de 

bénéficier de conseils personnalisés pour un futur 

entretien.

Visite de l'entreprise 

NewCold
14-juin 10h - 12h

Découvrir les métiers de la logistique par la visite d'une 

entreprise locale : NewCold à Argentan.

Mission Locale - 33 rue 

saint martin - Argentan

Sur inscription à la Mission 

Locale 02.33.36.18.52 / 

mlargentanvimoutiers@missionl

ocale-argentan.fr
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