
www.mef-beauvaisis.fr

Cité des métiers
MEF du Grand Beauvaisis

13 rue Jean Monnet • 60000 Beauvais
(Entrée possible avenue Paul-Henri Spaak)

Tél.: 03 60 56 60 60

Vous avez entre 16 et 29 ans ?
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Initiative pour l’Emploi des Jeunes

Vous cherchez un emploi
ou une formation ?

Venez découvrir l’I.E.J. !

Selon votre lieu d’habitation, rejoignez-nous à
Beauvais ou Grandvilliers.

Centre Associé
11 avenue Saget

60210 Grandvilliers
Tél.: 03 44 13 31 31

Un accompagnement individuel avec un 
conseiller référent

L’I.E.J., 

vous apporte...

Des ateliers collectifs et individualisés sur :
 • Les techniques de recherche d’emploi
    (CV, lettre de motivation, simulations d’entretiens...)
 • L’orientation professionnelle
 • Mobilité et logement
 • La connaissance des emplois sur le territoire

Des moyens matériels :
 • Espace numérique et documentaire
 • Ordinateurs portables
 • Portail de messagerie
 • Des offres d’emploi et de formations

maison de 
l'emploi
et de
la formation
du pays
du grand
beauvaisis

Ce programme 
est cofinancé  
par l'Union 
européenne

Ce programme 
est cofinancé  
par l'Union 
européenne

avec le Fonds Social E

uro
pé

en

avec le Fonds Social E

uro
pé

en

avec le Fonds Social E

uro
pé

en

avec le Fonds Social E

uro
pé

en

en P
ic

ar
di

e

en P
ic

ar
di

e

en P
ic

ar
di

e

en P
ic

ar
di

e

UNION EUROPÉENNE

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous avez besoin de
travailler votre projet ?

@citedesmetiersgrandvilliers

@centreassocie  

@cdmbeauvaisis

@citedesmetiers_beauvaisis @citedesmetiersgrandvilliers

@centreassocie  

@cdmbeauvaisis

@citedesmetiers_beauvaisis
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Contactez votre conseiller ou 
venez vous renseigner à la MEF

L’I.E.J., 

c’est quoi ?

L’Initiative pour l’Emploi des Jeunes
est un dispositif cofinancé par le Fonds Social Européen 
(FSE) ayant pour objectif d’accompagner les jeunes de 
moins de 30 ans qui ne sont :
 • Ni en emploi
 • Ni scolarisés
 • Ni en formation

Ce dispositif permet de 
lutter contre le

chômage des jeunes !

L’I.E.J., 

comment ça fonctionne ?

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Il vous aide à (re)trouver :
 • Un emploi
 • Une formation qualifiante
 • Un projet professionnel

L’objectif est de :
     • Découvrir votre potentiel
     • Travailler votre projet professionnel
     • Trouver un emploi, une formation, un apprentissage

C’est un parcours de 6 mois (maximum)

3 jours par semaine pendant 7 semaines 
d’accompagnement collectif et individuel
à la Cité des métiers / MEF du Grand Beauvaisis
(Beauvais ou Grandvilliers)

Un suivi individualisé

Des immersions en entreprise pour découvrir un 
métier ou confirmer un projet professionnel

Des entretiens individuels avec votre conseiller et 
des rencontres avec des professionnels

Des ateliers proposés à la carte selon vos besoins

Notre objectif :
Trouver une solution pour 

chacun d’entre vous !


