
     
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

N° 
Pour favoriser la 
communication 
entre les acteurs 
de l’emploi et de 
la formation sur 
l’agglomération 
troyenne 

 COM’EMPLOI   

A
v
r
i
l 
 
2
0
1
7 

FORUM EMPLOIS ET ALTERNANCE 2017  
 

Les 29 et 30 mars s’est déroulée à l’Espace Argence la 15ème édition du Forum Emplois et 
Alternance, organisée par Troyes Champagne Métropole, en collaboration avec de 
nombreux partenaires (Centre Régional Information Jeunesse, Pôle emploi, Mission Locale 
de Troyes notamment) et le soutien financier du Conseil Régional. 
 
La collaboration des organismes de formation Pigier, Saint-Joseph, Jeanne Mance et 
Gabriel Voisin a permis d’assurer l’accueil, l’accompagnement et la sécurité du public sur 
les deux jours d’ouverture. L’animation d’ateliers de préparation à l’emploi réalisée par le 
Greta, Pariset, Pigier, et Saint-Joseph, en collaboration avec des conseillers des Points 
Conseil Emploi, de Pôle emploi et de la Mission Locale de Troyes, a permis d’exercer et de 
préparer les visiteurs du Forum à l’entretien de recrutement.  
 

Au total, plus de 3200 visiteurs ont suivi un parcours les menant d’un espace information-
orientation–alternance, vers un espace regroupant les ateliers de préparation à l’emploi 
(C.V., lettre de motivation, entretien de recrutement, village numérique de Pôle emploi, 
image de soi, Mobil’emploi), pour aboutir à l’espace-recrutement regroupant 70 
recruteurs. 
 
Trois espaces d’affichage d’offres ont permis à Pôle emploi de proposer les 1100 offres  
d’emploi actuellement disponibles localement et notamment des offres en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation. 
 
À signaler : la présence, cette année, des entreprises du textile et de la grande 
distribution.  

 
Les actions menées dans l’agglomération 
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FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
De nouvelles formations débutent prochainement :  

- AUTOCAD 
- Passerelle Mécanicien Automobile vers Mécanicien Poids lourds 
- Responsable de rayons  

 
Renseignements au sein des Points Conseil Emploi et de Pôle emploi. 
 
UN SIMULATEUR INNOVANT : L’ENTRETIEN VIRTUEL 
 
Lors de l’entretien, la première impression est bien souvent déterminante. Comment se 
démarquer de dizaines de candidats ? C’est ce que vous propose ce simulateur, en 
apprenant à contrôler et à optimiser votre manière de répondre aux questions d’un 
recruteur. 
Grâce à l’utilisation combinée du cinéma interactif et de l’intelligence artificielle, ce 
simulateur vous plonge dans une situation ultra réaliste d’un entretien de recrutement.  
Un feedback pédagogique et des recommandations vous permettront d’augmenter 
rapidement votre capacité à vous démarquer des autres candidats. 
 

 
 
Entraînez-vous avec cette interface virtuelle pour être prêt(e) à candidater non 
seulement en français, mais aussi dans d’autres langues (anglaise et allemande), auprès 
de recruteurs de cultures et de pratiques de recrutement différentes. 
Face à vous, une entreprise virtuelle répond : « Nuty Squirrel Cake », une multinationale du 
secteur agroalimentaire qui propose de nombreux postes à travers le monde. Les trois 
premiers postes proposés sont : « Community manager » en France, Pâtissier au Royaume 
Uni et Ingénieur en Allemagne.  

De nouvelles évolutions à venir prochainement … 

Rdv ici : http://www.emploi-store.fr/portail/services/monEntretienVirtuel 
 
 
 
 

Infos Pôle Emploi 
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Infos Flash 

Il N’Y A PAS D’ÂGE POUR TRAVAILLER À L’ÉTRANGER …. 
 
Partenaire de l’Union européenne (UE), Pôle emploi propose des programmes d’aide à la 
mobilité, quels que soient votre âge et votre expérience professionnelle.  
Tour d’horizon des différents dispositifs sur : http://www.pole-emploi.fr/informations/il-n-y-a-
pas-d-age-pour-travailler-a-l-etranger-@/article.jspz?id=437445 
 
 
… NI POUR SE FORMER AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES  
Si le digital a aujourd’hui largement investi nos foyers, une aide à son utilisation est parfois 
bienvenue. C’est pourquoi Pôle emploi propose des solutions adaptées, permettant à 
chacun de se perfectionner en fonction de ses objectifs. 
http://www.pole-emploi.fr/actualites/il-n-y-a-pas-d-age-pour-se-former-aux-technologies-
@/article.jspz?id=419405 

 

 

 
La Mission Locale de Troyes accueille et accompagne les 
jeunes de moins de 26 ans dans leurs démarches d’insertion 
sociale et professionnelle. Pour plus d’informations :  
 

http://www.missionlocaletroyes.org 
 



  N ° 1 1 7  A v r i l  2 0 1 7                       C O M ’  E M P L O I         

4 
 

 
 
 

 

Du côté de la Mission Locale 

POINT CONSEIL EMPLOI DE SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 
Réception sur RDV à la permanence Mission Locale au C.C.A.S., 
le mardi 25 avril 2017, de 13h30 à 17h. 
Référente : Corinne GATEAUX, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.74.22.60 (C.C.A.S. St André). 
 
POINT CONSEIL EMPLOI DE SAINT-JULIEN-LES-VILLAS / BREVIANDES / ROSIERES 
Réception sur RDV (dont inscriptions) à la permanence Mission Locale au P.C.E.,  
les jeudis 13 et 27 avril 2017, de 13h30 à 17h. 
Référente : Marie-Pierre GABRIEL, 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.71.61.54 (PCE St Julien) 
 
POINT CONSEIL EMPLOI DE PONT-SAINTE-MARIE / SAINT PARRES-AUX-TERTRES 
Permanences Mission Locale à la Maison de l’Animation et de la Culture,  
le jeudi 27 avril 2017, de 13h30 à 17h. 
Référent : Charles MAISON 03.25.73.62.22 (Troyes) ou 03.25.81.83.96 (PCE Pont Ste Marie) 
 
LUSIGNY S/BARSE / ESTISSAC 
Permanences Mission Locale dans les Maisons de Services au Public de Lusigny et Estissac, 
le vendredi 19 mai 2017, de 9h à 12h pour Lusigny 
le lundi 10 avril 2017, de 14h à 17h pour Estissac 
Référentes : Isabelle CARRE/M. Pierre GABRIEL 03.25.73.62.22 (Troyes) 
                                                                              ou 03.25.41.20.01 (Lusigny) ou 03.25.40.42.42 (Estissac) 
            
ANTENNE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 
2 Conseillères Emploi-Formation (Juliette JAMARD & Angélique DEMOULE), 1 Conseillère Q.P.V. 
(Hawa DIARRA), appuyées par un agent administratif (Fabienne ELSNER dans les locaux du P.C.E. 
Inscriptions sur RDV du lundi au vendredi (sauf le mercredi), 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le lundi 10h30 et le vendredi 16h). 
 
 
ATELIERS « RECHERCHE D’EMPLOI » 
Alternance de temps de travail collectifs, d’échanges et de temps de travail individuels destinés 
aux jeunes ayant un projet identifié en termes de recherche d’emploi - 5 jeunes maximum/atelier. 
Prochains ateliers les mercredis 5 et 26 avril 2017. 
Animation/inscriptions : Céline GARNIEL, 03.25.73.62.22 
 
REPRISE DES PERMANENCES « APPRENTISSAGE » A LA MISSION LOCALE  
Pour aider les jeunes dans leur recherche de Maître d’Apprentissage, 
la Mission Locale organise les jeudis après-midi, dans ses locaux, des rencontres avec le C.A.D. 
(Centre d’Aide à la Décision) de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
Prochaine permanence prévue le jeudi 4 mai 2017, de 14h à 
16h. Inscription auprès des conseillers Mission Locale.  
 
 
 
     
      
 
 
 
 
 
 

DU NOUVEAU A L’ESPACE JEUNES DE LA 
MISSION LOCALE DE TROYES : présence d’un 
« Conseiller en Accompagnement Ponctuel » 

 
Accueil des jeunes, sans rendez-vous, 

les matins du mardi au vendredi,  
de 9h à 12h. 

 
 


