MISE EN PLACE DES SESSIONS D’INFORMATION ET D’ORIENTATIONDES PUBLICS
ET DU SALON DU RECRUTEMENTGAMEOF JOBS

 Objectifs : informer et orienter le public sur les métiers porteurs en s’appuyant sur les organismes de
formations et partenaires du territoire.
 Action : mobiliser chaque grand quartier autour d’une/deux filière(s) porteuse(s):
9 filières pré-repérées: CRC, Commerce vente, SAP, HRT, Industrie, BTP, Numérique, Transport, Logistique.

 Pilotage et construction de ces S.I.O dans le cadre des comités techniques jeunes adultes
 Nouveauté : création d’une instance dans les Quartiers Centre
 Les partenaires : Médiathèque, E2C, mairie de quartier
Instance en construction, actuellement en contact avec d’autres acteurs locaux
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LES SESSIONS D’INFORMATION ET D’ORIENTATION : S.I.O
Mieux Orienter Les Habitants Sur Les Opportunités D’emploi Et De Formation

OBJECTIFS :

CONTENU :

1 – Elargir les champs des possibles et bousculer les
représentations sur les métiers en s’appuyant sur des supports

1 – Mise en place d’un parcours découverte avec 3 à 4 organismes

concrets

de formation

2 – Connaître les filières porteuses et les métiers qui recrutent

2 – Rencontre avec des professionnels et/ou des salariés et/ou

3 – Accompagner les personnes intéressées dans l’identification

stagiaires de la formation venant parler de leur métier

et la construction de leur parcours professionnel (appui avec les

3 – Articulation avec les Mardis de la Formation pour les

Mardis de la formation et avec l’EIF)

personnes qui souhaitent approfondir leur projet et rencontre

4 – Renforcer les liens Formations/Métiers et Emplois :

individuelle avec un conseillerde l’Espace Info Formation

• En mobilisant des habitants sur le forum GAME OF JOBS

• Inscrire des candidats dans les viviers filières (accès aux
réseaux de la formation ou de l’emploi)

4 – Si existant, relais avec les accompagnants du territoire :
référent RSA, référent PLIE, conseillers Mission Locale, CSP des
ACI
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LES SESSIONS D’INFORMATION ET D’ORIENTATION : S.I.O
Quartier OUEST
 Filières portées : Commerce Vente / CRC

 Date de la S.I.O : Mardi 16 janvier 2017 de 9h30 à 11h30
 Lieu d’accueil : AFPA de Roubaix
 O.F sollicités : CEPRECO – ID FORMATION – TMK PERFORMANCES – AFPA ROUBAIX
 Métiers mis en avant : Filière commerce / Vente : Employé libre service, Vendeur
Filière CRC : Téléconseiller, Superviseur
●
●

 Démarches en cours : contacter les O.F pour tenir un stand, recherche de témoignage métier, mise en place d’une
fiche de suivi et d’évaluation de l’action, mise en place de supports visuels ( photos ou vidéos) chez les acteurs
locaux de quartiers
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LES SESSIONS D’INFORMATION ET D’ORIENTATION : S.I.O
Quartier CENTRE
 Filières portées : Service à la Personne (SAP) et Hôtellerie, Restauration et Tourisme (HRT)
 Date de la S.I.O : Vendredi 19 janvier 2017 de 9h30 à 11h30
 Lieu d’accueil : Médiathèque Grand Plage Roubaix

 O.F sollicités : ARRFAP LILLE – CREFO ROUBAIX /INSTEP LILLE – CAMPUS PRO
 Métiers mis en avant : Filière SAP : Auxiliaire de vie, Garde d’enfants, Agent d’entretien
Filière HRT : Cuisinier, Agent polyvalent de restauration, Serveur
●
●

 Démarches en cours : contacter les O.F pour tenir un stand, recherche de témoignage métier, mise en place d’une
fiche de suivi et d’évaluation de l’action, mise en place de supports visuels ( photos ou vidéos) chez les acteurs
locaux de quartiers
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LES SESSIONS D’INFORMATION ET D’ORIENTATION : S.I.O
Quartier SUD
 Filière portée : Numérique

 Date de la S.I.O : Mardi 23 janvier 2017 de 9h30 à 11h30
 Lieu d’accueil : ADEP de Roubaix
 O.F sollicités : AFPA LOMME – AFPA ROUBAIX – ACTIF – Lycée Jean Rostand
 Métiers mis en avant : Technicien HELP DESK / Support IT, Intégrateurs et Développeurs
 Démarches en cours : contacter les O.F pour tenir un stand, recherche de témoignage métier, mise en
place d’une fiche de suivi et d’évaluation de l’action, mise en place de supports visuels ( photos ou vidéos)
chez les acteurs locaux de quartiers
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LES SESSIONS D’INFORMATION ET D’ORIENTATION : S.I.O
Quartier EST
 Filières portées : Transport et Logistique
 Date de la S.I.O : Jeudi 25 janvier 2017 de 9h30 à 11h30
 Lieu d’accueil : Entreprise ENSOVO à Lys-Lez-Lannoy

 O.F sollicités : ECF SANTES / AFPA LOMME – PROMOTRANS VILLENEUVE DASCQ – ASSIFEP FRETIN –
ELEV’UP TOURCOING – AFTRAP WASQUEHAL
 Métiers mis en avant : Filière Transport : Chauffeur poids lourds
Filière Logistique : Cariste ; Préparateur de commandes
●

●

 Démarches en cours : contacter les O.F pour tenir un stand, recherche de témoignage métier, mise en place d’une
fiche de suivi et d’évaluation de l’action, mise en place de supports visuels ( photos ou vidéos) chez les acteurs
locaux de quartiers
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LES SESSIONS D’INFORMATION ET D’ORIENTATION : S.I.O
Quartier NORD
 Filières portées : BTP / Industrie
 Date de la S.I.O : Mardi 30 janvier 2017 de 9h30 à 11h30
 Lieu d’accueil : AREP – FRESCC ROUBAIX

 O.F sollicités : ASSIFEP FRETIN – AFPA LOMME // ICAM – IFRIA AREP-FRESCC
 Métiers mis en avant : BTP : Coffreur bancheur ; Installateur thermique ; ouvrier polyvalent du bâtiment ; Peintre Plaquiste
●

●

Industrie : Chaudronnier ; Agent de maintenance ; Soudure ; Opérateur de production agroalimentaire

 Démarches en cours : contacter les O.F pour tenir un stand, recherche de témoignage métier, mise en place d’une
fiche de suivi et d’évaluation de l’action, mise en place de supports visuels ( photos ou vidéos) chez les acteurs
locaux de quartiers
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PRÉPARATIONS AUX ENTRETIENS D’ EMBAUCHE
Objectif : Préparer Le Public Au Salon du Recrutement Du 14/02/2018 : GAME OF JOBS
Semaine du 05 au 09 février 2018

Proposition des acteurs :
 La Mission Locale :
- Semaine du 05 au 09 février : tous les jours programmation de 3 ateliers pour préparer le public jeune roubaisien
(Information sur le forum / CV / Simulation d’entretien)

 Les Partenaires des CTJA :
- Proposition des acteurs de quartiers de mettre en place des ateliers de préparation dans leurs structures
respectives (Centre social de l’Alma, Centre social de l’Hommelet, Centre social ECHO, Pôles Ressources Jeunesse Deschepper et
Laënnec, Maison du Projet Pôle Ressources Jeunesse des Quartiers Nord etc.)
 Organisation de rencontres candidats préparés/entreprises lors du Salon Game Of Jobs
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SALON DE RECRUTEMENT: GAMEOF JOBS
Eléments d’information sur l’organisation du Salon de recrutement du 14 février 2018
 Objectifs :
Accueillir 150 entreprises qui viennent recruter à Roubaix
 Contenu :

- Organisation en 6/7 villages
Distinction des villages par compétences/aptitudes professionnelles et non par filière métier
- Accueillir le forum Job d’été du CRIJ
- Présence d’un mur des offres proposées par les entreprises présentes sur le forum

- L’Espace Rencontre des candidats préparés/entreprises
→ Objectif : valoriser le public préparé par les structures d’accompagnement et faciliter contact et échanges
directs avec l’entreprise
→ Format : 3 à 5 sessions de 15/20 minutes de présentation et d’échanges avec l’entreprise mise en avant
 Enjeux :
- Les entreprises présentes sont dans une démarche de recrutement  public préparé, public prêt à l’emploi
- L’Espace Rencontre des candidats préparés/entreprises : pas de promesse d’embauche direct
- Les entreprises signent un engagement à informer des suites (2ème entretien, préconisations etc.)

9

