
N o s  3  s i t e s  d ’a c c u e i l

28 rue Maurice Ténine - 94260 Fresnes
01 42 37 57 85
accueil.mlbvm@missionlocalebvm.org
 
Bus 286/396/184/187 : arrêt Mairie de Fresnes 
TVM : arrêt Montjean

3 rue du Béarn - 94550 Chevilly-Larue
01 45 60 11 08
accueil.mlbvm@missionlocalebvm.org 

Bus 192 : arrêt Cité des Sorbiers
Bus 286 : arrêt Poitou

83 avenue René Panhard - 94320 Thiais 
01 48 84 49 70
accueil.mlbvm@missionlocalebvm.org 

Bus 103 ou 185 : arrêt Mairie de Thiais
TVM : arrêt René Panhard

Du lundi au jeudi : 
de 09 h 00 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 30 

Vendredi :
de 09 h 00 à 12h30 - 13 h 30 à 17 h 00

FRESNES
L’HAŸ-LES-ROSES

RUNGIS

CHEVILLY-LARUE

THIAIS

HORAIRES

Orientation
Emploi

Formation

Vie quotidienne

Santé & logement

Développez
   votre potentiel !

Jeunes de 16/25 ans

Mission
Locale
Bièvre 

Val-de-Marne
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avenir
commence
ici ! 
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Ça m’oriente / Clarifier son orientation

 î Faire le point sur vos compétences

 î Explorer de nouvelle pistes, chercher un métier

 î Etablir un plan d’action

Garantie Jeunes / C’est la garantie d’une 1ère expérience !

 î Un engagement réciproque de 12 mois
 î Un accompagnement personnalisé
 î Une allocation mensuelle visant à sécuriser le parcours

Serious Game / S’entraîner à l’entretien de façon ludique

  î Un rendez-vous tous les mois
  î Savoir répondre aux questions des recruteurs
  î Des mises en situation pour progresser

Recrutements collectifs / En direct avec les recruteurs !

   î Un rendez-vous régulier avec les entreprises 
   î Trouvez un CDI / CDD / Intérim / Alternance 

Espace Emploi et Espace Formation
 î Ouverts en libre accès
 î Bénéficier de propositions d’un conseiller spécialisé
 î Accompagnement dans votre recherche d’emploi, d’alternance et de formation 
 î Être accompagné sur le Conseil en Evolution Professionnelle et dans le cadre du CPF

Retrouvez-nous sur le web !    www.missionlocalebvm.fr

 Orientation 
 î Construire son projet professionnel et personnel
 î Atelier Start-Up : faire le point sur son orientation
 î Atelier Ça M’oriente : définir son projet avec un professionnel
 î Confirmer son projet par un stage en entreprise

 Emploi
 î Créer un CV attractif et une lettre de motivation personnalisée
 î Accéder aux offres de nos partenaires
 î Participer à des job dating 
 î Serious Game pour vous préparer aux entretiens d’embauche
 î Bénéficier des conseils d’un parrain ou d’une marraine

 Formation
 î Trouver la formation initiale / en alternance adaptée à mon projet

 î Rencontrer des structures de formation et effectuer des périodes
  d’immersion

 î Atelier Passeport Informatique Multimédia
 î Prévention et Secours Civiques de niveau 1

 Vie quotidienne
 î Informations personnalisées sur sa situation judiciaire

 î Citoyenneté : compréhension des droits et devoirs

 î Aide à la mobilité : transports, permis B, financements sous conditions,  
  Erasmus+
 î Accès à la culture

 Santé et Logement
 î Aides et conseils sur la recherche de logement  
 î Mise en relation avec des partenaires logement

 î Accompagnement vers les aides financières

 î Informations sur les droits liés à la santé

@missionlocalebvm MLocalebvm@missionlocalebvm MLocalebvm
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