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• 100 Chances / 100 Emplois
Réunion d'informations

• 20/11/18 Espace Ressource de
Romans

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie Jeunes
Informez-vous sur ce dispositif !
Par téléphone ou sur nos Espaces
de St Vallier et Romans
Prochaines sessions  :
03/12/2018 et 07/01/2019

 

Fermeture exceptionnelle de
votre Mission Locale du 24
décembre 2018 au 1er janvier
2019.

 Job' Up

Dans la lignée des partenariats et des
initiatives de la Mission Locale DCRV, un
focus ce mois-ci sur une action de la ville
de Romans « Job UP » dont nous
sommes partenaires.
Cette action a pour ambition de mettre en
relation des demandeurs d'emploi jeune
et moins jeunes avec des entreprises.

Une rencontre basée sous le signe de la convivialité et ayant pour but de faire matcher
l'offre et la demande d'emploi sur le territoire Romanais. Cette rencontre a lieu depuis
4 ans et cette année ce sont 40 entreprises et 400 demandeurs d'emploi qui se sont
donnés rendez-vous salle des Cordeliers le 27 septembre dernier.
Belle réussite pour cette édition 2018.

 100 Chances 100 Emplois

Une nouvelle session de 100 Chances
100 Emplois se prépare.
Une information collective à la Mission
Locale est prévue le 20 novembre pour
une entrée le 15 décembre. Pour rappel,
il s'agit d'un coaching intensif vers
l'emploi destiné à accompagner de
jeunes adultes (18/30 ans) vers l'emploi
durable grâce à un réseau d'entreprises
locales.

Ce dispositif est co-piloté par le DIEDAC PLIE, 2 entreprises pilotes (Veyrey Technique
Découpe et Saint Jean) et le soutien de Valence Romans Agglo et de la ville de
Romans.
7 personnes en ont bénéficié lors de la dernière session de mai.

 Votre avis nous intéresse !

Le réseau des Missions Locales
d'Auvergne-Rhône-Alpes vous propose
de recueillir votre avis sur votre Mission
Locale.
Notre Mission Locale s'engage et vous
donne la possibilité de vous exprimer.
Depuis octobre et jusqu'à fin décembre
2018, participez à cette enquête qui nous
permettra de prendre en compte vos
souhaits et ainsi faire évoluer nos
services.
Pour cela vous pouvez remplir le
questionnaire directement à partir de ce
lien ou sur place à la Mission Locale
Espace de Romans ou de St Vallier.
Début 2019, les résultats de cette

http://www.missionlocaleromans.com/
https://www.dragnsurvey.com/survey/r/f12528c


 

enquête seront disponibles. N'hésitez
pas à en parler à votre conseiller et aux
chargés d'accueil de la Mission locale.

 

 Prévention solaire

Tout au long de l'été, notre public a pu
prendre connaissance des bienfaits mais
surtout des méfaits du soleil ! Une
infographie exposée à l'accueil de nos
espaces ressources, des flyers mis à
disposition ont amené les jeunes à :

Prendre de l'information
S'éduquer sur les risques
d'expositions prolongées au soleil
Tester leurs connaissances par le
biais de quizz
Adopter les bons gestes

Lors de cette campagne de prévention
solaire, chacun a pu repartir avec un
baume de protection solaire ou un stick à
lèvres.

 Pass Région

Une nouvelle saison débute pour le Pass
Région ! Vous êtes jeunes, faites le plein
d'avantages : 30€ pour des spectacles ou
des concerts, 5 places de cinéma à 1€ la
place, accès gratuit et illimités aux
musées et centres d'art, 8€ pour l'achat
de livre loisirs ou encore 1 an
d'abonnement au kiosque numérique... et
bien plus encore, venez découvrir tous
les bons plans sur : 
passregion.auvergnerhonealpes.fr

Attention nouveauté de cette année : Conservez votre carte de l'année précédente.
Celle ci sera rechargée ! N'attendez plus : venez renouveler ou faire votre première
demande au près de l'accueil de votre Mission Locale.

 Bilan de compétences mobilité

Le Diédac Mobilité Drôme Ardèche a mis
en place un accompagnement à la

http://www.missionlocaleromans.com/lettre-info/passregion.auvergnerhonealpes.fr


mobilité pour personnes en difficulté
et/ou précarité sur le territoire de Valence
Romans Agglo.
Cette action, axée sur un bilan de
compétences mobilité, est déclinée en 3
phases :

Les connaissances et compétences des bénéficiaires sont évaluées par des
tests collectifs
Individuellement, chacun répond à un questionnaire et se soumet à de
nouveaux tests permettant de repérer les différents freins socio-psychologiques
et matériels.
A l'issue de ce parcours, les bénéficiaires disposent de préconisations adaptées
à leurs besoins et à leurs moyens et d'un accompagnement par un conseiller
mobilité

Plus d'information dans votre Mission Locale.

Résultats du 01/01/2018 au 30/09/2018 JEUNES
ACCOMPAGNES

PREMIERS
ACCUEIL

ENTREES EN
FORMATION

ACCES A UN
EMPLOI

Valence Romans Agglomération 1028 329 51 361

Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche 579 214 14 212

Arche Agglo 272 95 20 121

Communauté de Communes du Royans-
Vercors 81 26 7 13

TOTAL 1960 664 92 707

• Espace Ressource Romans - 30 Boulevard Rémy Roure - 26100 Romans - 04 75 70 79 40 - ml-romans@missionlocaleromans.com
• Espace Ressource St Vallier - 3 Avenue Québec - 26240 Saint Vallier - 04 75 23 42 66 - ml-stvallier@missionlocaleromans.com
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