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Le pass Culture est une mission de service public
portée par le ministère de la Culture. Ce dispositif
te permet d’avoir accès l’année de tes 18 ans à une
application sur laquelle tu disposes de 300€
pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon
tes envies les propositions culturelles de proximité
et offres numériques (livres, concerts, théâtres,
musées, cours de musique, abonnements
numériques, etc.).

Nos coordonnées:
Tél : 01 30 91 21 50
@ : contact@mureaux-mlidf.org
Facebbok : @mureauxmlidf
Insta : mlmureaux

A partir de ce mois et dans le
cadre de son agrément
centre de formation, la mission locale
met à disposition des jeunes les
formations suivantes :

ALTERNANCE :
De nombreuse offres de stages sont publiés sur nos
réseaux :
Assistant(e) administrative ;
Cuisinier (e) ;
Responsable service client ;
Sécurité ;
Diététique ;
Esthétique......

FORMATION 1
Trouver sa vocation pour trouver son job
FORMATION 2
Valoriser ses Hard-Skills et Soft-Skills (savoir
rendre attractif son parcours professionnel,
savoir se présenter et se vendre, renforcer sa
maitrise des attitudes et sa posture qui
accompagne sa posture, s'adapte à tout type
d'entretien.
FORMATION 3
Gagner en assurance et en confiance.
FORMATION 4
Convaincre sans stress.

Restez en contact avec nos réseaux afin de
prendre connaissance des diverses offres
que nous proposons
Pour plus de renseignement, inscription...
Merci de contacter
Sandra SCHNEIDER
au 06 63 47 55 98
ou par mail

s.schneider@mureaux-mlidf.org

FORMATION 5
Hacker ses émotions et son stress.
FORMATION 6
Savoir adapter son attitude au travail.
FORMATION 7
Remise à niveau français à visée
professionnelle.

Le 14 juin après midi atelier Château
de Versailles, jeux interactifs pour
découvrir les métiers de tailleur de
pierre, marbrier et restauratrice de
peinture. Visite gratuite du château
possible pour les participants (si le
contexte sanitaire le permet)
Le 24 juin après midi Village de
l’industrie à l’AFPA Magnanville :
forum emploi, conférence, visite
d’atelier, infos métiers….
100 CHANCES 100 EMPLOIS
un coaching réalisé par un
professionnel et des employeurs pour
t’aider dans ton parcours !
Prochaine session du 21 au 25 juin 2021
Inscription et Renseignements :

s.schneider@mureaux-mlidf.org

EMPLOI :
Aide Coffreur ;
Agent Accueil ;
Chauffeur Livreur ;
Électricien ;
Manœuvre ;
Conseiller en boutique ;
Assistant(e) conducteur de travaux ;
Assistant fonction qualité support ;
INTERIM /
EMPLOYÉ DE RESTAURATION H/F
MANUTENTIONNAIRE H/F
CONDITIONNEUR H/F
CONDUCTEUR DE LIGNE H/F

