réseau de parrainage (simulations,
expertises métier...)
• Des interventions de professionnels
qualifiés et expérimentés

Avenue des

Rue des
Gare de Cergy
St-Christophe

ICI

Beguines

Voyageurs

Place de l’Horloge

Contact
Christophe RAIMBAULT
c.raimbault@associationavec.fr
06.28.42.50.39
01.34.41.70.78
https://www.facebook.com/DipEmploi/

Adresse de la Mission Locale
12 avenue des Beguines
Immeuble le Cervier B 95800
Cergy Saint-Christophe

Accès RER A

Station Cergy St-Christophe
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• Un accès privilégié aux services du

Valeo

Rue de la Bastide

• Des ateliers thématiques

Rue des Gémeaux

Avenue de la Constellation

• Des entretiens individuels fréquents

Mairie de Cergy

Rue de l’Aven

Vous bénéficierez de services dédiés,
axés sur les rencontres les plus utiles à
votre succès.

Rue de l’abondance

"Du diplôme à l’emploi" accélèrera
votre réussite par un accompagnement
personnalisé.

Cours de l’Horloge

PLAN S
D’ACCÈ

DU DIPLÔME
À L’EMPLOI
1
Bac + 2
ou plus ?

3

2

Vous recherchez
Concrétisez
un emploi ou
vos projets
une formation
avec un
en alternance ? "accompagnement
sur mesure"

APR
7

201

PR

OJ

ET

S

MA17Y
20

RÉUSSIR
E
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VOUS
• avez - de 30 ans

À la Mission Locale nous accompagnons
les jeunes dans leur vie active. Nous
faisons évoluer régulièrement notre offre
de services.

• êtes diplômé, à partir de bac +2
• habitez Cergy-Pontoise ou les
cantons Magny, Marines et Vigny
• recherchez activement un emploi

L’appel à projets du Conseil Départemental
offre un soutien spécifique aux jeunes
diplômés.

La Mission Locale vous propose de
participer à une action innovante.

VOTRE
E
RÉUSSITPASSE
PAR :
• Une motivation au quotidien
• Des rencontres enrichissantes
• Une meilleure connaissance de
votre potentiel
• Un accès aux outils performants
• Un contact direct avec les entreprises

Je peux dire que grâce au programme
"Du diplôme à l’emploi", j’ai trouvé les clés de la
réussite de mon insertion professionnelle, car
désormais j’aborde mes recherches d’emploi
avec sérénité et efficacité. (...)."
Mariama, recrutée par Assystem sur le poste de
Chargée de Sourcing.

Emploi

Efficacité
Satisfaction Recrutement

Confiance en Soi
Action Réseau

Le Chef de Projet vous accompagne en
associant les partenaires en fonction de
vos besoins.
Le réseau de parrainage, capital précieux
pour la structure et les jeunes apporte
son expertise à chaque occasion.
Parions sur une coopération grandissante
avec les entreprises qui seront séduites
par la qualité de nos candidats et de
notre engagement !

