Site jeunes de la Ville de Chevilly-Larue - http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/layout/set/pdf/Formation-et-Emploi

Formation et Emploi
Avec ou sans diplôme, la recherche d’emploi est avant tout une démarche personnelle et nécessite un vrai travail. Plusieurs structures et points d’informations
existent afin de vous aider dans votre recherche et dans vos démarches (CV, lettre de motivation, entretien…). Il est essentiel de savoir où s'adresser pour
avoir le plus de chances de faire aboutir une demande. Ces structures vous aident ainsi dans cette recherche.

Dans cette rubrique
Dispositif SOS rentrée (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Formation-et-Emploi/Dispositif-SOS-rentree)
La rentrée scolaire arrive, pas d’établissement en vue ?

Pôle emploi (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Formation-et-Emploi/Pole-emploi)
Conçu sur deux niveaux, Pôle emploi met à la disposition du public six postes informatiques, un espace documentation, des espaces pour les entretiens
individuels, des salles pour les entreprises.

Action Emploi Formation (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Formation-et-Emploi/Action-Emploi-Formation)
L’association Actions Emploi Formation (AEF 94), qui rayonne sur les villes de Chevilly-Larue et l’Haÿ-les-Roses, est une structure d’accueil spécialisée
dans l’accompagnement individuel des demandeurs d’emplois de plus de 26 ans ayant des difficultés particulières pour (re)trouver un emploi.

Coopaname (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Formation-et-Emploi/Coopaname)
Coopaname, structure en faveur de la création d’activité et de l’emploi, s’adresse à celles et ceux qui souhaitent se mettre à leur compte, notamment s’ils
sont sans emploi, sans présumer de la réussite future du projet.

Mission locale (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Formation-et-Emploi/Mission-locale)
La Mission Locale à Chevilly-Larue offre aux jeunes de 16 à 25 ans un véritable lieu d’écoute et de réalisation de projet, et travaille avec un large réseau de
partenaires dans tous les domaines qui concernent l’accès à la vie active (formation, santé, logement, handicap, transport, mobilité internationale, culture).

Chantiers jeunes (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Formation-et-Emploi/Chantiers-jeunes)
Depuis quelques années, Chevilly-Larue par le biais de son service jeunesse a mis en place les chantiers d’été.
Ces derniers répondent à la demande des jeunes en recherche de job d’été ainsi qu’à plusieurs objectifs.

Devenir animateur (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Formation-et-Emploi/Devenir-animateur)

+ de sites (http://jeunes.ville-chevilly-larue.fr/Formation-et-Emploi/de-sites)
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