
 

NEW POST ! ... WEBINAIRES* JEUNES / MISSION LOCALE 
Programmation mensuelle JUIN 2021 – 

       LIVE TOUS LES MATINS de 10h à 12h  + MERCREDIS APRES MIDI  

Il suffit de TE CONNECTER avec TEAMS ! (Regarde ci-dessous, on t’explique tout !) 
   

 

*Mais au fait !!, c’est QUOI un “WEBINAIRE” ? 
C’est la contraction de “web” et de “Séminaire” 

 

Bref, c’est une Visio : on se connecte par internet, on peut échanger, parler, chatter, 
s’informer et en plus trouver du boulot ! 

Tout ça, dans la bonne humeur !!  
 

Bonjour ! 
La MIAJ utilise un NOUVEL OUTIL pour communiquer et t'aider dans ta recherche d'emploi 
ou d'apprentissage !  

Il s'agit de Microsoft Teams  , qui nous permet d'échanger en direct sur tes démarches, te conseiller 
et répondre à tes questions.  
 
Comment s'en servir ? C'est très simple !  
 
Il suffit de suivre les 2 étapes suivantes : 

 1ère étape - Installe l'application Microsoft Teams  dans ton téléphone, ta tablette ou ton ordi : 

-> PlayStore pour Android 
(https://cutt.ly/UukCdxx) 

->               Applestore pour Iphone 
(https://cutt.ly/ru3Bh0E )  

 2ème étape  - Ouvre l’application Teams :  

-> clique sur « Inscrivez-vous gratuitement » et renseigne ton adresse mail 
-> clique sur « pour le travail » à la question « Comment voulez-vous utiliser Teams ? » 

-> crée ton mot de passe 

-> un code de vérification va être envoyé sur ton adresse mail : va sur ta messagerie habituelle, 

récupère ce code, retourne sur l’application Teams et note le code que tu as reçu 

-> Remplis les champs demandés : Pays/date de naissance/prénom/nom/société (indique MIAJ) 

 

Ça y est, l’application Teams est maintenant configurée ! 

N’hésite pas à contacter la MIAJ ou ta Conseillère pour t’aider au 04 94 10 21 82 

 

https://cutt.ly/UukCdxx
https://cutt.ly/ru3Bh0E


 

PROGRAMMATION WEBINAIRES – JUIN 2021 -     1 webinaire = 1 date = 1 thème = 1 lien 
 

> Le jour J, connecte-toi 10 minutes avant le début de la visio : tu seras connecté et tu pourras 
participer au Webinaire 

Tous les 
Mercredis 

à 10h 

SI T’ES PAS ENCORE INSCRIT(e) A LA MISSION LOCALE, C’EST 
PAR ICI ! … 
“Tout savoir sur les services de la Mission Locale » 
Pour t’aider à choisir l’accompagnement qui te correspond, ce dont 
tu as le plus besoin : recherche d’emploi, recherche de formation, 
… bref, pour t’aider à « devenir qui tu veux être » … 

 

 

 

Ton animatrice :  

Flore ou Laetitia 
                               (1 semaine sur 2) 

Flore LEGGERINI 06 36 20 18 97 
f.leggerini@mlmiaj.fr   

OU  

Laetitia SANCHEZ  
l.sanchez@mlmiaj.fr  

02/06  https://cutt.ly/abM9969   

09/06 https://cutt.ly/pbM2OYg  

16/06 https://cutt.ly/AbM96hn  

23/06 https://cutt.ly/EbM2G4A  

30/06 https://cutt.ly/DbM3tcd   

 

 

1 Mercredi 

sur 2  

à 11h 

Thème :  
« Présentation des Contrats et Aides à l’Emploi : pour 
faciliter votre recrutement » 
 

 

Ton animatrice :  

Estelle Schurch 
 

04 94 10 21 82 
espace-emploi@mlmiaj.fr 

02/06 https://cutt.ly/xbM9n5w  

16/06 https://cutt.ly/DbM9ToD  

30/06 https://cutt.ly/4bM9PmD   

 

Tous les 

Lundis à 

10h 

Thème :  
« Présentation de l’Action “Communauté Apprentissage” 
 

 

 

  

Ton animatrice :  

Flore LEGGERINI 
 

06 36 20 18 97 
f.leggerini@mlmiaj.fr 

07/06 https://cutt.ly/ObM3k6A  

14/06 https://cutt.ly/pbM3vpZ  

21/06 https://cutt.ly/9bM3WaO  

28/06 https://cutt.ly/TbM3Tds  

 

Tous les 
Mardis 
à 10h 

Thème :  
“Je teste mon métier : je fais un STAGE en entreprise” 

 

Ton animatrice :  

Marie ou Cécilia 
 

Marie FOSCHINO 07 60 51 19 95 

m.foschino@mlmiaj.fr  OU 

Cécilia SASSIER 06 36 13 72 21 

c.sassier@mlmiaj.fr  

01/06 https://cutt.ly/PbM3ORr  

08/06 https://cutt.ly/abM3DL2  

15/06 https://cutt.ly/hbM3HAz  

22/06 https://cutt.ly/RbM3ZsY  

29/06 https://cutt.ly/vbM3CIg   
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Tous les 
Mercredis 

De 15h à 
16h30 

Thème : 
“Je découvre le Service Civique et la mobilité européenne »  
 Info SCV, plateforme SCV (Service Civique Volontaire) de la MIAJ 
et dispositifs ERASMUS 

POUR TOUTES INFOS : 
Contacter la Mission Locale 

au 04 94 10 21 82 

   PAS DE WEBINAIRE EN JUIN 

  

         

        

Jeudi semaine 1 
Ton animatrice : Flore LEGGERINI 06 36 20 18 97 

f.leggerini@mlmiaj.fr 

Jeudi semaine 2 
Ton animatrice : Martine COSTANZA  04 94 10 21 82 

m.costanza@mlmiaj.fr  
Thème : 10h 
Orientation : « Je vérifie mon projet » 
 

Thème : 11h 
“Je découvre mes qualités et mes talents” 

Thème : 
« Tout savoir sur la Formation » 
Info sur  les formations existantes, les métiers,  les 
niveaux, les qualifications et comment on y accède … 

 

 

03/06 https://cutt.ly/4bM8xP0  10/06 https://cutt.ly/3bM8QPE  

17/06 https://cutt.ly/ZbM8bUV  24/06 https://cutt.ly/VbM8RkA  
* 

 

 

Tous les 
Vendredis 

Thème : 10h   - @-CLUB EMPLOI - 

“Je m’informe et je me positionne sur les offres d’emploi” 
Présentation des offres d’emploi (Miaj, Gds comptes, OF, CFA…) + ACTUS 
(entrées formation,…) + Suivi d’un RDV téléphonique personnalisé  
 

Thème : 11h 
“Je repère les organismes, les sites où je peux trouver des offres 
d’emploi”, adaptées à ma recherche 
Les conseils pour réussir : Les bons outils, les bons réflexes, les sites + RDV 
téléphonique ou individuel selon le besoin   

 
 
 
 

 

Ton animatrice : 

Estelle SCHURCH 
04 94 10 21 82 

Mail : espace-

emploi@mlmiaj.fr 

 
Accompagnée de 

Catherine LEROUX 

04/06 https://cutt.ly/SbM8I2h  

11/06 https://cutt.ly/LbM8AKQ  

18/06 https://cutt.ly/hbM8Gdi  

25/06 https://cutt.ly/wbM8KsV  

 
 
 
 
Pour ton CV et L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE : Pas de Webinaire, ça se passe en tête à tête, dans la « vraie vie », c’est 
plus efficace ! … et en plus, c’est hyper convivial ! 
TU VEUX METTRE DU PEPS DANS TON CV ? 
TU VEUX BOOSTER TON ENTRETIEN D’EMBAUCHE, TU VEUX APPRENDRE A CONVAINCRE TON RECRUTEUR ? 
Fais-toi coacher par un Parrain !!  ……  Comment ça se passe ? 

1. On te présente un Coach (Parrain ou Marraine bénévole) qui a envie de t’aider ! 
2. Tu participes au « Café Parrainage »… 
3. Si affinité, tu t’engages dans le Coaching ! en fait tu as tout à gagner … et en plus, c’est gratuit 

Tu as envie d’essayer, appelle Estelle SCHURCH au 06.36.37.89.26  ou envoie lui un mail : espace-emploi@mlmiaj.fr  
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