
 
 

 
 
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

LE RESEAU DES MISSIONS LOCALES DE SEINE-ET-MARNE 
participe à la Semaine nationale des Missions Locales 2018 
 

L’accompagnement des jeunes vers les métiers de demain sera au cœur de l’édition 
2018 de la Semaine Nationale des Missions Locales, qui se déroulera du 15 au 23 
mars prochains. 
Grand rendez-vous décentralisé à travers tous les territoires, la Semaine nationale 
des Missions Locales s’inscrit maintenant dans la durée et devient l'événement 
majeur et incontournable du réseau des Missions Locales. Ses deux premières 
éditions ont remporté un franc succès, avec plus de 700 événements.   
 
La thématique « Vers les métiers de demain » s’inscrit dans la réflexion générale autour des compétences à 
développer, à adapter et à faire évoluer pour anticiper au mieux les nouveaux besoins, dans la période actuelle de 
transition notamment numérique et écologique. 
 
Largement abordé lors des Rencontres nationales des Missions Locales auxquelles participait Muriel Pénicaud, 
Ministre du Travail, les 11 et 12 décembre derniers, cet enjeu d’élévation des compétences est, depuis début 
2018, au centre des débats à l‘occasion du lancement du grand Plan d’investissement dans les compétences 2018-
2022 (PIC) pour l’emploi et la formation, voulu par le Gouvernement.  
 
Orientation, projet professionnel, formation, accès à la qualification, développement des compétences acquises 
dans un cadre non formel… : les sujets sont nombreux pour les Missions Locales, premier service public de 
référence pour l’accompagnement des jeunes au quotidien dans leurs projets personnels et professionnels.  
 
Les Missions Locales ont un statut associatif et sont présentes sur l’ensemble du territoire. On en compte 442 au 
niveau national, dont 12 en Seine-et-Marne.*  
Elles sont un acteur clé des politiques de la jeunesse et de l’emploi associant l’État, les Collectivités locales et les 
acteurs du territoire. 
Service public de proximité, elles accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d’insertion 
professionnelle et sociale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGENDA DES ACTIONS SUR LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
 

Mission Locale 
De la Brie et des Morins 

(Siège Coulommiers) 
27 Avenue de Strasbourg 77120 

Coulommiers 
Tél. : 01.64.20.76.59 

Mission Locale 
De la Seine et du Loing 

(Siège Nemours) 
17 Rue des Tanneurs, 77140 

Nemours 
Tél. : 01.64.28.51.58 

Mission Locale du Provinois 
(Siège Provins) 

1 Cour des Bénédictins, 77160 
Provins 

Tel. : 01.60.67.04.50 

Maison de l’emploi 
Et de la formation de Sénart 

(Siège Moissy Cramayel) 
462 Rue Benjamin Delessert 

77550 Moissy-Cramayel 
Tél. : 01.64.13.40.18 

Le Jeudi 15 mars : Journée « la Mission Locale c’est quoi ? »  
Les Missions Locales du Collectif My Matchup se mobilisent pour répondre aux questions des visiteurs par un système de créneaux horaires via un 
système d’échanges à distance (Facebook Live). Il suffit de se connecter entre 9h et 12h – 14h et 17h sur la page 
https://www.facebook.com/collectifmymatchup/  et un conseiller vous informera en direct. 
 
Le Mardi 20 Mars : Journée « les métiers de demain » 
Le collectif My Matchup propose au public une découverte de différents métiers porteurs (développeur web, informaticien, télépilote de drone, 
métiers de la fibre, e Relations Presse, conseiller en cyber sécurité) sous forme d’échanges via Facebook Live. Les professionnels se connecteront à 
tour de rôle pour présenter leur métier et répondre aux questions sur la page https://www.facebook.com/collectifmymatchup/ 
 
09h-09h50 : Métier TELEPILOTE DE DRONE avec M. Cazenave du centre de formation SCANDRONE 
10h-10h50 : Métier INFORMATICIEN avec M. Kerdilès de la société KERDI SERVICE  
11h-11h50 : Métier CONSULTANT EN CYBER SECURITE avec M. Saad de la société FOSIR 
14h-14h50 : Métier DEVELOPPEUR WEB avec M. Lo de la société OPSONE 
15h-15h50 : Métier E-RELATIONS PRESSE avec M. Lapoussière de la société INFLUENZZZ 
16h-16h50 : Métiers DE LA FIBRE OPTIQUE avec M. Goin du CAMPUS NUMERIQUE DE MONTEREAU 
 
 

Maison de l’emploi et de la formation de 
Sénart 

(Siège Moissy Cramayel) 
462 Rue Benjamin Delessert, 77550 Moissy-

Cramayel Tél. : 01.64.13.40.18 

Mission Locale du Provinois  
(Siège Provins)  

1 Cour des Bénédictins, 77160 Provins 
Tel. : 01.60.67.04.50 

Mission Locale de la Seine et du Loing 
(Siège Nemours) 

17 rue des Tanneurs, 77140 Nemours 
Tel. : 01.64.28.51.58 

 

Le 20 Mars : Soirée « Restons connectés » de 
17h à 20h30 
 
La Maison de l’emploi et de la formation de 
Sénart, qui regroupe la Maison de l’emploi et la 
Mission locale, souhaite permettre au plus 
grand nombre d’accéder à l’information sur ses 
services.  
 
Des conférences web thématiques (emploi, 
accompagnement/orientation, apprentissage, 
création d’activité…) seront animées par les 
professionnels de la MDEF de Sénart en 
utilisant une nouvelle offre de services, l’accueil 
à distance. Vous pourrez naviguer entre les 
différentes salles virtuelles selon votre envie et 
y revenir quand vous le souhaitez. 
 
Vous pourrez aussi dialoguer en individuel via 
des entretiens à distance sur des questions plus 
généralistes et les actions de la Missions Locale 
de Sénart. 
RIEN DE PLUS SIMPLE : CLIQUEZ SUR LE LIEN 
SUIVANT 
https://mymatchup.adobeconnect.com/atelie
ranimation/ 

 Le 22 mars de 10h à 16h : Forum emploi 
formation au Centre Culturel et Sportif Saint 
Ayoul à Provins 
 
Des 
intervenants professionnels vous proposeront sur 
place : 
 
 1. Des conférences débats :  
- Les métiers du numérique : des perspectives 
d'avenir  
- L'alternance : une formation, une entreprise, un 
emploi. 
- Le BTP : un secteur porteur  
- Les métiers des Services à la personne au 
domicile via SAP77 
2. Des ateliers  
- Un espace informatique avec un animateur pour 
rédiger votre CV/lettre de motivation ou encore 
effectuer vos démarches en ligne 
- Un atelier simulation d'entretien animé par pôle 
Emploi : "5 minutes pour convaincre"  
- Des tests suite à la Conférence SAP77  
- Un atelier : "Valoriser son image et optimiser sa 
communication" proposé par Akoya Conseil  
3. Des rencontres avec des acteurs locaux  
4. Présence du Bus numérique du CREDO pour 
partir à la découverte des métiers de la fibre et du 
numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture d’un Fablab éphémère : La 
Mission Locale de la Seine et du Loing vous 
invite dans ses locaux à Nemours au siège. 
 
Au travers d’une initiation dans le monde du 
numérique via les ateliers proposés,  la 
Mission Locale de la Seine et du Loing 
souhaite sensibiliser les jeunes aux métiers 
de demain.  
 
Le 20 mars  de 14h à 16h : Initiation à  la 
création d’objets via une imprimante 3 D 
Le 21 mars  de 10h à 12h : Initiation à la 
création d’objets via une imprimante 3 D 
Le 21 mars  de 14h à 17h : présentation des 
métiers du drone et pilotage en double 
commande. 
Le 22 mars  de 10h à 12h et de 14h à 16h : 
Initiation à  la création d’objet via une 
imprimante 3 D. 
 
Afin de vous réserver le meilleur accueil, 
l’inscription est obligatoire. Vous pouvez 
envoyer un mail à l’adresse suivante :  
s.six@mlseineetloing-mlidf.org     
et/ou  au 01 64 28 51 58. 
 
 
 

https://www.google.fr/search?q=mission+locale+seine+et+loing&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=hz6NWqvKNITCXu7an8AG
https://www.facebook.com/collectifmymatchup/
https://www.facebook.com/collectifmymatchup/
https://mymatchup.adobeconnect.com/atelieranimation/
https://mymatchup.adobeconnect.com/atelieranimation/
mailto:s.six@mlseineetloing-mlidf.org


 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les actions         
du réseau  
des Missions Locales   
www.unml.info 
 
Le programme de la 
Semaine nationale des 
Missions Locales 
#MissionsLocales2018 

 

 

Mission Locale du Sud-Ouest Seine-et-Marne  
(Siège Melun) 

Bâtiment Franklin 
Rue Claude Bernard 
77000 La Rochette 

Tél. : 01.60.56.48.40 

Mission Locale du bassin économique de 
Montereau 

(Siège Montereau) 
5 rue des Clomarts 

77130 Montereau-Fault-Yonne 
Tel : 01.60.57.21.07 

Mission Locale 
De la Brie et des Morins 

(Siège Coulommiers) 
27 Avenue de Strasbourg  

77120 Coulommiers 
Tél. : 01.64.20.76.59 

Lundi 19 mars à 14h :  
Initiation et découverte des métiers du sport 
(en partenariat avec l’Ufolep 77) 
Mardi 20 mars à 14h : 
Information sur les métiers de la fibre 
optique et de l’aménagement numérique (en 
partenariat avec le Campus Numérique de 
Montereau) 
Mercredi 21 mars à 9h :  
Information sur les nouveaux métiers de la 
filière Santé animée par une  Chirurgienne 
libérale 
Mercredi 21 mars à 10h :  
Information sur les métiers du BTP (en 
partenariat avec la Fédération du BTP77) 

Mercredi 21 Mars :  
Information collective sur les métiers de demain 
en partenariat avec le Campus Numérique de 
Montereau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le vendredi 23 mars de 09h à 12h00 et de 
13h30 à 16h30 
Porte ouverte et démonstration My Match 
Up 

 

Mission Locale pour 
l’Emploi du Plateau de Brie  

(siège Roissy-en-Brie) 
4 Square Flora Tristan 
77680 Roissy-En-Brie 
Tel. : 01.64.43.52.90 

 

Mission Locale du Bassin 
Chellois  

(Siège Chelles) 
1 rue du Révérend Père 

Chaillet 
77500 Chelles 

Tel. : 01.60.20.58.58 

Mission Locale Marne-la -
Vallée/ Val-Maubuée 

(Siége Torcy) 
5 place de l’arche Guédon 

77200 Torcy 
01.60.06.60.47 

Mission Locale des Boucle 
de la Marne 

(Siège Lagny-sur-Marne) 
9 rue Vacheresse 

77400 Lagny sur Marne 
Tel : 01.60.07.34.97 

Mission Locale de la Plaine 
de France 

(Siège Mitry-Mory) 
6 rue de Villeparisis 
77290 Mitry-Mory 

Tel : 01.64.27.10.15  

 
Présentation de 3 Métiers numérique par l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C) : 
•Technicien fibre optique  
•Technicien Data Center 
 
Jeudi 15 mars de 09h00 à 12h00 :        Mission Locale du Plateau de Brie 
Lundi 19 mars de 09h00 à 12h00 :       Mission Locale des Boucles de la Marne 
Mardi 20 mars de 09H00 à 12h00 :      Mission Locale du Bassin Chellois 
Mercredi 21 mars de 09h00 à 12h00 : Mission Locale de la Plaine de France 
Jeudi 22 mars de 09h00 à 12h00 :        Mission Locale  de Marne-la-Vallée/Val-Maubuée 
 
Visites organisées au FAB LAB de Champs sur Marne, réseau mondial de laboratoires locaux qui dopent l’inventivité en donnant accès à des outils de 
fabrication numérique 
 

 

CONTACTS ANIMATION DEPARTEMENTALE 

DU RESEAU DES MISSIONS LOCALES 

DE SEINE-ET-MARNE 

 

Ludivine LOUIS :  l.louis@pb-mlidf.org 

Lénaïck NOUAT : l.nouat@pb-mlidf.org 

 

http://www.unml.info/
http://www.unml.info/
http://www.unml.info/semaine-nationale-2018/
http://www.unml.info/semaine-nationale-2018/
http://www.unml.info/semaine-nationale-2018/
mailto:%20l.louis@pb-mlidf.org
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