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Semaine de l’intérim du 5 au 9 mars dans la Loire :
5 missions locales, 50 agences d’emploi et le FAF.TT s’associent
pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes de moins de 26
ans.
Engagés pour l’accès à l’emploi des jeunes non qualifiés, le FAF.TT, les 5 missions
locales* du département de la Loire, et plus de 50 agences d’emploi organisent
la semaine de l’intérim du 5 au 9 mars prochain. Au programme : des ateliers de
découverte des métiers qui recrutent en intérim, des ateliers pour développer
son savoir-être, des jobdating, des simulations d’entretiens, du coaching…
Organisée autour des 5 bassins d’emploi du département (Firminy, Montbrison, AndrézieuxBouthéon, Saint-Chamond, Roanne, Saint-Etienne), la Semaine de l’intérim permettra de
réunir l’ensemble des partenaires du territoire ligérien durant 5 jours pour faire découvrir les
différentes initiatives existantes en faveur de l’emploi des jeunes de moins de 26 ans.
Cet événement sera l’occasion pour les jeunes de rencontrer les acteurs de l’emploi et de la
formation du travail temporaire et d’échanger autour des différents avantages qu’offre
l’intérim. Véritable tremplin vers l’emploi durable, l’intérim propose notamment un
accompagnement global prenant en compte les problématiques d’orientation, de formation,
de mobilité ou encore de logement.
Les jeunes intéressés pourront également découvrir et s’informer sur les différentes
opportunités d’emploi et de formation existantes près de chez eux, pour s’inscrire dès à
présent et de manière concrète dans une démarche d’insertion efficace.
*Mission Locale Gier-Pilat, Mission Locale du Forez, Mission Locale Ondaine et Haut Pilat,
Mission Locale du Roannais, Mission Locale de Saint-Etienne et la couronne stéphanoise

Tout au long de la semaine, se tiendront différents ateliers et séances de coaching organisés
pour les jeunes dans les locaux des 5 missions locales, notamment :
− Des ateliers pour découvrir l’emploi intérimaire et les secteurs qui recrutent
− Des ateliers pour développer 6 compétences de savoir-être clés nécessaires dans le
monde du travail (grâce au site internet Testyourselfie porté par le FAF.TT qui permet
de tester ses réactions en jouant à des quiz dans des situations qui se présentent
aussi bien lors de la recherche d’un emploi que lors du recrutement)
− Des exercices de mises en situation avec simulations d'entretiens de recrutement
− Des sessions de jobdating intérim
− L’initiative « Le Bus de l’Emploi », qui sillonnera les quartiers prioritaires de
l’agglomération Stéphanoise pour aller directement à la rencontre des demandeurs
d'emploi. A bord de ce bus, des agences d'emploi présenteront l'intérim,
proposeront des missions d'intérim dans plusieurs secteurs d’activités (BTP,
transport-logistique, industrie et commerce, vente grande distribution) et feront
passer des entretiens. Le Truck santé du FASTT accompagnera également le bus pour
informer et sensibiliser sur les bonnes pratiques en matière de santé au travail.
Les jeunes intéressés pourront contacter la Mission Locale la plus proche de chez eux pour
connaître le détail des différents évènements et activités organisés. Pour participer, il est
nécessaire de s’inscrire auprès d’une des Missions Locales partenaires de l’évènement.
http://www.missions-locales.org/1-745-Loire.php

A propos des Missions Locales
Depuis 1982, les Missions Locales s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, sortis de l’école ou de
l’Université, pour les aider à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et
sociale. Elles assurent pour cela des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des
jeunes. L’action des Missions Locales se caractérise par un accompagnement global et personnalisé des jeunes
dans leur accès à la vie active et à l’autonomie. Le conseiller référent unique du parcours du jeune l’accompagne
pour s’orienter, lever les freins à son insertion et pour sécuriser son parcours : emploi, formation, accès aux
droits sociaux, santé, logement, ressources, mobilité, participation citoyenne, activités culturelles, sportives et
de loisirs.
La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 61 missions locales et 1 500 salariés. 172 000 jeunes ont été
accompagnés en 2015 soit 45% des jeunes actifs.
http://www.missions-locales.org/1-745-Loire.php
A propos du FAF.TT
Le FAF.TT : accélérateur d’emplois sur les territoires. Le FAF.TT est l’organisme référent* en matière d’emploi et
de formation professionnelle de la branche du travail temporaire. Il accompagne les agences d’emploi (8152 en
France), les salariés du secteur de l’intérim (596 334 ETP), et les publics éloignés de l’emploi dans leurs projets
et répond au plus près de leurs besoins tout en tenant compte du tissu économique des territoires. Le FAF.TT
joue également un rôle d’intermédiation entre les agences d’emploi et les différents acteurs emploi/formation
facilitant ainsi les échanges et permettant au travail temporaire de se positionner comme un acteur dynamique
en faveur de l’emploi. http://www.faftt.fr
*OPCA, OPACIF, OCTA

A propos du FASTT
Le FASTT conçoit, met en œuvre, pour l’ensemble des salariés intérimaires, des aides, des services, des solutions
pour faciliter leur vie quotidienne et sécuriser leur vie professionnelle. Logement, santé, prévention, mobilité,
budget, famille, social, le FASTT est la plateforme d’animation de la politique sociale au bénéfice des intérimaires.
Le FASTT pilote le régime de complémentaire santé obligatoire des salariés intérimaires, qui couvre 900 000
bénéficiaires y compris entre leurs missions. Association Loi 1901 créée en 1992, le FASTT est financé, au travers
d’un accord de branche, par les entreprises de travail temporaire et géré par les partenaires sociaux
(Prism’emploi, organisation représentant les professionnels du recrutement et de l’intérim, et les organisations
syndicales représentatives des salariés intérimaires : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO). En 2016, le FASTT a :
répondu à plus de 290 000 demandes d’information (+8,2%) ; délivré plus de 80 000 prestations de services
différentes et mobilisé 16,6 millions d’euros de prestations aux intérimaires.
http://www.fastt.org
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