ACCOMPAGNEMENT
Accueil Information Orientation (AIO)

PERSONNALISÉ

Service Emploi Insertion

Accueille tout public

Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire

Salariés, demandeurs d’emploi, fonctionnaires,
travailleurs indépendants

Pourquoi ?

Pourquoi ?



formation



insertion et orientation professionnelle



reconversion



emploi/formation



emploi



mobilité



évolution professionnelle



logement



savoirs de base



santé

Comment ?


Guidance Professionnelle

Aide à faire
professionnel.


Comment ?

le

point

sur


son

parcours

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Peut permettre de valider un diplôme si la personne
a une expérience de plus de 3 ans.


Conseil Evolution Professionnelle (CEP)

Accessible à tous les salariés, ce service vous permet de voir comment évoluer: formation, reconversion, promotion, changement d’emploi, qualification...


Lutiléa

Facilite l’accès aux compétences de bases (lecture,
écriture, calcul …) à travers un suivi collectif ou
individualisé.

Contrat Civis

Planifie et organise les actions nécessaires à
l’insertion durable dans l’emploi.


Garantie Jeunes

Accompagne intensivement les jeunes en situation
de grande précarité.


Parrainage

Permet à un professionnel d’aider un jeune en lui
faisant profiter de son expérience et de son réseau.




Fonds d’Aide aux Jeunes

Aide financièrement les jeunes en situation
d’ urgences (loyer, factures, mobilité…).


Psychologue

Offre un soutien et un accompagnement aux
jeunes rencontrant des difficultés (blocages dans
l’insertion professionnelle, mal-être…).


Pôle Entreprise

Écoute et répond aux besoins des entreprises
pour les accompagner dans le recrutement d’un
jeune et de proposer les meilleurs dispositifs et
profils.


Conseil Évolution Professionnelle (CEP)

Répond aux questions du jeune sur son avenir
professionnel puis organise son parcours : formation, reconversion, etc...

Fonds Solidarité Logement

Accorde des aides pour les jeunes rencontrant des
difficultés à payer des factures de logement (dépôt
de garantie, premier loyer, assurance logement,
dettes, factures d’énergies.)

ENTRETIENS GRATUITS ET CONFIDENTIELS

Le CiLEF labellisé service public régional d'orientation, est né le 1er janvier 2015 de la fusion
entre

la

Mission

Locale

(Service

Directrice :

Accueil Information Oriention

Emploi

Insertion) et de la MIFE (Accueil Information

imelda.chanoine@cilef.fr

Orientation). Il réunit donc les compétences des

Guidance professionnelle/CEP :
celine.piegay@cilef.fr

deux structures.

VAE :

Cette association a pour objectif d’accueillir,
d’informer et d’orienter tout public ayant des
demandes

concernant

l’emploi,

la

emmanuelle.gagnard@cilef.fr
Lutiléa :
pauline.bureau@cilef.fr

formation,

carine.marlaud@cilef.fr

l’insertion, le développement économique et le
volet social sur le bassin d’emploi de l’Autunois.

Le Centre de Ressources

Service Emploi Insertion
Référente informatique :
martine.blaize@cilef.fr
Conseillères :
ophelie.grimard@cilef.fr
chantal.patru@cilef.fr
karine.cognard@cilef

Pour tous

celine.joigneault@cilef.fr

Garantie Jeunes :
emilie.trillaud@cilef.fr
eric.marchand@cilef.fr

Pourquoi ?


Rédaction CV et lettre de motivation



Offres de formations et emplois



Presse/documentation



Point cyber gratuit



Impressions gratuites (dans le cadre d’un
projet professionnel)



Point Relais Santé IREPS



Fiches CIDJ

agnes.lhotte@cilef.fr
Psychologue :
manon.bezard@cilef.fr
Pôle entreprise :
stephanie.marey@cilef.fr

Centre de Ressources :
centrederessources@cilef.fr
Adresse
17 rue Eugène Chevalier, 71400 Autun
Nous joindre

Pour plus d’informations rendez-vous sur notre
site Internet
http://www.cilef-orientation-emploi.fr/

Tél : 03 85 86 51 92
Fax : 03 85 52 51 93

Mail : contact@cilef.fr

Centre
d’information

Local sur
l’Emploi et les

Formations

