#1Jeune1Solution le 30 mars à 10h30
Au Pôle emploi de Lucé, 1 impasse des Granges

Les jeunes sont une priorité en matière de politique de d’emploi dans ce contexte de crise sanitaire ;
Pour faciliter l’accès à l’emploi durable de ces jeunes, l’Etat a lancé #1jeune1solution dans le cadre du Plan
de Relance. Au quotidien, les acteurs de l’emploi du bassin chartrain se mobilisent.
A l’occasion de la visite du Secrétaire Général, vous découvrirez les outils et mesures au service de nos
jeunes.
En présence de :
Mr Adrien BAYLE, Secrétaire Général de la Préfecture d’Eure-et-Loir
Mme Anne Marie BARBEAU, Directrice Territoriale Pôle emploi d’Eure-et-Loir
Mme Christine FOULON, directrice agence Pôle emploi Lucé
Mme Julie BARBOT, directrice de la mission locale Chartres
Pauline Connan, conseillère dispositif AIJ Pôle emploi
Marie LE TEXIER, conseillère dispositif AIJ Pôle emploi
Aurélie GASSELIN, conseillère entreprise Pôle emploi Chartres
Déroulé de la visite :
-

10h30 : Accueil au Pôle emploi de Lucé, 1 impasse des Granges

-

10h35 : Accompagner les jeunes : lever les freins et accélérer l’accès à l’emploi !
o

10h35 : Présentation d’un parcours réussi par la Mission Locale (pour lever les freins : garantie
jeune, les aides financières Jeunes, Accompagnement mixte)

o

10h50 : Échange avec 2 conseillères Accompagnement Intensif Jeunes Pauline Connan et
Marie Le Texier et avec Aurélie GASSELIN conseillère Entreprise




o
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Les facteurs clés de réussite : la mise en valeur des compétences des jeunes, les
savoirs-être professionnels dits « soft skills » ;
les services et outils issus du plan d’investissement sur les compétences tels que
Valoriser Son Image, les formations disponibles ;
le Plan France Relance avec les outils tels que CIE, Emplois francs +, Parcours Emplois
Compétences ;

11h15 : Échange avec jeune ayant bénéficié d’un Accompagnement Intensif Jeune et
actuellement en emploi
PAGE 1

o

11h30 : Signatures de mesures du plan Jeunes :


Chambre de Métiers en tant qu’employeur : signature d’un Parcours Emploi
Compétence



Entreprise PCM Habilclass de Ouarville représentée par Mr Guillemet : signature d’un
CIE Jeune, Mr Klein Benjamin



Témoignage de l’Entreprise SADS représentée par Mme Léa LAMET, accompagnée
de Madame Joaline ALVES BARROS (parcours PACEA puis phase Garantie Jeunes,
titre professionnel assistant(e) de vie aux familles, en CDI temps partiel depuis
novembre 2020, Mission Locale de Chartres

Focus sur les leviers d’accompagnement et d’aide financière
(Mission Locale)

Focus sur les leviers promus auprès des entreprises pour intégrer
plus de jeunes, et plus durablement (contrats plus longs) :
o
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Un appui financier auprès des entreprises en fonction des profils
 3 aides : CIE, Emplois francs et PEC

PAGE 2

31/03/2021

PAGE 3

