
 

 
Mission Locale pour les jeunes du Val d’Allier 

22 Rue du Huit Mai (Place Veysseire) 
63500 ISSOIRE 

Tél. 04 73 89 05 85-Fax 04 73 55 07 73 
contact@mission-locale-issoire.com 

Antenne de la Mission Locale 
11, impasse des Dames 
63270 VIC-LE-COMTE 

Tél. 04 73 69 09 18-Fax 04 73 69 07 65 
secretariat.vic@mission-locale-issoire.com 

Antenne de la Mission Locale 
Bayard 

63570 BRASSAC-LES-MINES 
Tél. 06 75 31 49 69 

 
  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.missionlocale-issoire.org/ 
*Pour plus d’informations, contactez la Mission Locale 

Bilans de Compétences Approfondis (BCA) 
 
Un BCA a été mis en place à Vic le Comte, du 12 
mai au 22 juin, pour 7 jeunes en recherche de 
contrat en alternance. 
 
Cet atelier a pour objectifs :  
- Valider un projet professionnel 
- Permettre aux jeunes de connaitre les différents 
interlocuteurs et lieux ressources sur le territoire 
- Effectuer des stages en entreprise 
- Rechercher un employeur. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le BCA propose : 
- Un bilan personnel de compétences et aptitudes 
- Une phase de découverte des entreprises 
- Une participation au forum de l’alternance 
- Un atelier gestion du stress 
- Un job Dating 
- Une visite de l’institut des métiers et de la 
F.F.S.U.  
- Une information de la Chambre des Métiers 
- La visite d’un Foyer le Corum Saint Jean 
- Un stage pratique de 2 semaines 
- Un travail sur les Techniques de Recherche 
d’Emploi 
- L’élaboration d’un plan d’action individualisé. 

La Mission Locale fête ses 30 ans ! 
 

Voilà maintenant 30 ans que notre association 
accompagne les jeunes du bassin du Val d’Allier-
Issoire dans leurs parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. 

Nous souhaitons célébrer cet événement le : 
Vendredi 1er juillet 2016 

à partir de 14h, Halle aux Grains d’Issoire 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nous serons ravis de votre présence. 

F o r u m  d e  l ’ A l t e r n a n c e  
 

KHENIFRA 
 

De retour de Khénifra (Maroc), Isabelle Vallée 
Directrice, Nathalie Guillien Directrice Adjointe, 
Anouck, Clémence, Florian et Ophélie remercient 
très sincèrement les entreprises partenaires ainsi 
que Les « Etoiles de l’Atlas », qui ont contribué à la 
réussite de ce projet solidaire et à une inoubliable 
aventure humaine et professionnelle. « Des 
moments magiques et des étoiles plein les yeux…» 
selon les jeunes. 

 
 
 
 
 
 

 

A s s e m b l é e  G é n é r a l e  
L’Assemblée Générale de la Mission Locale se tiendra le : 

Jeudi 23 juin à 16h30 
à  la Maison des Associations 

Les organismes et des 
employeurs étaient présents 

pour recevoir et informer 
plus de 110 jeunes sur les 
métiers et les formations.  

Un atelier CV était proposé 
afin de permettre aux jeunes 

de profiter de la présence 
des employeurs pour 

candidater directement. 
 

Les partenaires de 
l’Orientation et de l’Emploi 
constitués de la Mission 
Locale, de Pôle Emploi, du 
CIO, avec le soutien de la 
ville d’Issoire, ont organisé 
un forum de l’alternance le 
19 mai dernier.  

 
 

P r o g r a m m e  d e  l ’ é v é n e m e n t  
 

14h00 : Accueil des participants et discours d’ouverture 
 
14h30 : Conférence sur la Génération « Y » animée par 
Abdelkader RAILANE  
 
16h00 : Interviews des employeurs, des partenaires et élus 
réalisés par les jeunes sous la direction de « Semeurs 
d’Images »  
Démonstrations de talents des jeunes suivis par la Mission 
Locale (danse, musique, graphs…) 

 
18h00 : Clôture suivie d’un pot 

L e s  r e n c o n t r e s  d e  l ’ e m p l o i  
Pôle Emploi organise des rencontres directes 
candidats-employeurs dans tous secteurs d’activité.  

Le 9 juin, Halle aux Grains, de 14h à 17h 
Il est conseillé aux candidats de se présenter avec 
plusieurs CV car des employeurs seront présents.  
 

La Mission Locale tiendra un stand. 
 


