
Nom de l'évènement Date (s) Horaires
Descriptif de l'évènement ( 300 

caractères max)

Des consignes 

particulières à 

l'attention des jeunes 

/ des partenaires?

Lieu de l'évènement ou lien 

d'accès si distanciel

Modalité d'inscription (ou 

non) ?

Atelier Je Postule chez 

Carrefour
310522 9h-11h

Carrefour lance sa campagne de 

recrutement. De nombreuses offres 

sont à pourvoir en CDD, CDI ou 

alternance sur le site 

https://recrute.carrefour.fr/liste-des-

offres. Cet atelier permet d'être guidé 

pour créer son espace et ainsi 

transmettre sa candidature

Siège Mission Locale de 

Rouen - 33 Avenue 

Champlain Rouen

Inscription auprès de son 

conseiller Mission Locale

Atelier PIX 9H30-11H30

Cet atelier pour vous sensibiliser des 

éventuels risques et dangers liés à 

l’utilisation de son image sur les 

réseaux sociaux. Comment alimenter 

son profil sur les réseaux sociaux pour 

créer un profil professionnel. Conseils 

et techniques pour préserver une 

bonne image sur les réseaux sociaux

Siège de la Mission Locale - 

33 Avenue Champlain 

Rouen

contactez votre conseiller 

Mission Locale

LE SERVICE CIVIQUE, 

C'EST QUOI ?
9h30-12h

Atelier informatif sur le Service 

Civique : présentation du dispositif, 

témoignage de pair à pair, 

présentation de l'interface de l'Agence 

du Service Civique et recherche 

d'offres pour ceux qui le souhaitent.

33 Avenue Champlain 

76100 Rouen

envoyer mail à Madame 

BETHUNE - 

helene.bethune@ml-

rouen.asso.fr

RALLYE SHERLOCK 

HOLMES
31 13H30/16H00

Proposer une animation d’enquête et 

de découverte aux jeunes, leur 

permettant d’interagir avec 

l’environnement qui les entoure. 

Favoriser leur sens de l’orientation et 

la perception de l’espace. Enquête 

autour des criminels de rouen selon 

les époques

donner un plan, un 

questionnaire les 

règles du rallye au 

participant

Centre historique Rouen

site mission locale de 

rouen - Conseiller - 

agenda sharepoint

SEMAINE DU LOGEMENT 02062022 14H/17H

Action "aller vers" Repérage de jeunes 

lors de l'évènement "semaine du 

logement" au FJT de Rouen

FJT ROUEN NON

FEMMES EN FETES 

(SENSIBILISATION 

REGLES)

30052022 10H
atelier pédagogique autour de la 

précarité menstruelle

atelier animer par un 

bénévole de 

l'association Dons 

Solidaires pour les 

jeunes femmes de la 

mission locale de 

rouen

canteleu
oui - contacter son 

conseiller mission locale

Atelier sensibilisation à la 

création
010622 10h-12h

Pour vous accompagner dans vos 

projets, qu’ils soient relatifs à la 

création d’entreprise, d’une 

association ou d’un évènement, la 

Mission Locale vous propose un 

atelier pour vous donner envie de 

continuer !

Siège Mission Locale de 

Rouen - 33 Avenue 

Champlain Rouen

Inscription auprès de son 

conseiller Mission Locale

Atelier PIX 14H-16H

Venez passer un test PIX pour évaluer 

votre niveau informatique. A l'issue, 

des conseils pratiques pour vous aider 

à améliorer votre niveau

Siège de la Mission Locale - 

33 Avenue Champlain 

Rouen

contactez votre conseiller 

Mission Locale

Programme du Printemps des solutions - Mission Locale de l'agglomération rouennaise



Tous entrepreneurs ! 9h-12h30

Venez développer vos idées : en 2 

ateliers proposés les 8 et 9 juin matin, 

faites évoluer vos idées vers un projet. 

Dites vous que votre idée est possible 

!

il faut participer aux 2 

ateliers du 8 et 9 juin

33 Avenue Champlain 

76100 Rouen

contacter Madame AUBRY 

- julie.aubry@ml-

rouen.asso.fr

JOURNEE BIEN ETRE 

POUR LES FEMMES - 

Atelier SPEED BEAUTY

10062022 10h00/16h30

La Journée bien être est une action en 

faveur des femmes inscrites ou non à 

la Mission La mission locale. Le but est 

de regrouper dans un même espace 

différents ateliers présentant des 

activités de bien être. Tel que soin des 

mains, du visage, maquillage, 

colométrie.

Ne pas être allergique 

aux produits de 

beauté. Les jeunes 

femmes inscrites en 

mission locale auront 

un kit beauté (yves 

rocher). Kits remis par 

l'association dons 

solidaires notre 

partenaire

Centre Commercial Saint 

Sever -

JOURNEE DE 

RECRUTEMENT AGENT 

ENTRETIEN DES LOCAUX 

AVEC L'association 

"EMERGENCE"

02062022 14H A 17H

Organisation d'une après-midi de 

recrutement avec notre partenaire 

"EMERGENCE"

cv à communiquer à 

son conseiller mission 

locale -

ROUEN - Mission locale rue 

desseaux

inscription obligatoire par 

le conseiller reférent du 

jeune

Atelier d'information 100 

chances 100 emplois
2022-06-16 9h30-11h30

Vous êtes à la recherche d’un stage, 

d’une alternance ou d’un emploi ? 

Vous êtes prêt(e)s à travailler votre 

discours (#savoirsevendre) durant 5 

jours de coaching intensif pour 

ensuite vous présenter devant 

plusieurs chef(fe)s d’entreprises 

locales, 100 chances est fait pour vous

Avoir un projet 

professionnel validé

Siège Mission Locale de 

Rouen - 33 Avenue 

Champlain Rouen

Inscription auprès de son 

conseiller Mission Locale

Visite de la Fondation 

Lamauve à Rouen
2022-06-08 14h-15h30

Une visite de l'EHPAD Fondation 

Lamauve. Au programme : Visite des 

parties communes, échange avec 

l'IDEC, prérequis... (Postes d'agent 

hôtellerie ou agent de soins) .

PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE

Contacter la Mission 

Locale pour toute 

inscription

Réunion d'Information 

Métiers de l'animation et 

du sport

2022-06-01 9h30-12h

Venez assister à une présentation des 

métiers de l'animation et du sport 

animée par la DRAJES, découvrez les 

formations et les différents contrats 

mobilisables (PEC, alternance...) . A 

l'issue, RDV individuels possibles pour 

obtenir des réponses à vos questions !

Contacter la Mission 

Locale

13 rue Malouet 76100 

ROUEN

s'inscrire auprès du 

conseiller Mission Locale

JOURNEE DE 

RECRUTEMENT 

ACCOMPAGNANT 

EDUCATIF PETITE 

ENFANCE AVEC "LS 

FORMATION"

2022-06-03 9H/12H

Organisation d'une après-midi de 

recrutement avec notre partenaire "LS 

FORMATION"

CV à transmettre à 

son conseiller mission 

locale

MISSION LOCALE DE 

ROUEN 33 AVENUE 

CHAMPLAIN 76100 ROUEN

inscription obligatoire par 

le conseiller reférent du 

jeune

Plateforme d'accès à 

l'alternance
2022-06-17 9h-12h30

Etre conseillé dans sa recherche 

d'apprentissage par des 

professionnels tels que des CFA ou 

des organismes de formation 

compétents, c'est un vrai avantage. La 

plateforme d'accès à l'alternance vous 

permet de rencontrer ces partenaires 

sur une matinée

avoir un projet 

professionnel validé et 

souhaiter réaliser une 

alternance

Siège Mission Locale de 

Rouen - 33 Avenue 

Champlain Rouen

Inscription auprès de son 

conseiller Mission Locale

Présentation des Métiers 

du numérique
2022-06-13 9h30-12h

Venez assister à une présentation des 

métiers du numérique : débouchés, 

formation, alternance, prérequis... 

Avec en bonus, le témoignage d'un 

alternant

Contacter la Mission 

Locale

33 Avenue Champlain 

76100 Rouen

S'inscrire auprès d'un 

conseiller Mission Locale


