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Les actions sur les territoires
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Boulogne

Date : 19 septembre 2018
Lieu : Espace Maes à Boulogne s/Mer
Thème : Form’dating organisé par la Mission locale du Pays
boulonnais
En présence de :
Monsieur Jean Philippe Vennin, Sous-Préfet de Boulogne s/Mer
Monsieur Jean-CharlesLefevre, PrésidentdelaMissionlocaleduPaysBoulonnais
Monsieur Jacques Blond, Directeur de la Mission locale du Pays Boulonnais
Les équipes de la Mission locale
Brigitte Lecointe, CDET, Direccte Hauts-de-France UD de Boulogne s/Mer

Brigitte LECOINTE
chargée de développement de l’emploi et des territoires (CDET)
La Mission locale du Pays Boulonnais a organisé, ce mercredi 19 septembre,
un Form’dating «Ose, osons la formation» en lien direct avec la mise en
œuvre du Programme régional de formation du Conseil régional abondé
par le Plan Investissement Compétences (PIC). Le public jeune était la cible
prioritaire de cette manifestation.
Cette action s’est inscrite dans l’axe du PIC sur le repérage des
"invisibles" (événement "Le Rendez-vous des Missions locales des
Hauts-de-France" organisé à partir du 17 septembre). La communication
par dépliants, presse et radio a ciblé les 18 à 25 ans qui ne sont
plus scolarisés, inscrits ou non en Mission locale.
Cette manifestation a eu pour objectif de mettre en relation directement
les jeunes avec les 16 organismes qui proposent des entrées en formation
sur le Boulonnais entre septembre et décembre 2018.
760 parcours de formation (du programme structurel) étaient proposés, répartis en diverses actions dans des domaines variés : bâtiment (gros œuvre
et second œuvre), industrie, service à la personne, transport, agro-alimentaire (filière produits de la mer), métiers de bouche, tertiaire, anglais, néerlandais, commerce, hôtellerie – restauration, maîtrise des savoirs de base
(compétences clés), certification CLEA, création/reprise d’entreprise.
Les jeunes souhaitant monter en compétences, passer un diplôme, se perfectionner dans les savoirs de base (lire, écrire, compter), se former à une
langue étrangère, créer leur activité, ont pu trouver les réponses à
leurs questions auprès des conseillers de la Mission locale et des
organismes de formation proposant ces actions sur le Boulonnais. Les
visiteurs ont pu également faire part de leur souhait de formation, s’il
n’était pas repris dans les actions proposées (programme conjoncturel).
Trois cents jeunes ont été accueillis et orientés de manière individuelle
par l’équipe de la Mission locale vers les organismes de formation.
Parmi les visiteurs, une trentaine n’étaient pas inscrits en Mission locale.
Vingt entrées au Poulpaphone (festival de musiques pop rock élec-tro)
offertes par la Communauté d’Agglomération du Boulonnais ont été
attribuées aux visiteurs par tirage au sort traduisant ainsi une
démarche territoriale et partenariale pour l’accompagnement global des
jeunes sur les aspects culturels en complémentarité avec les actions
formation-emploi.
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