
 

 

Métiers de Bouche et de l’Hôtellerie Restauration 

Cette année encore la Mission Locale du Romorantinais a souhaité soutenir les secteurs porteurs 
d’emploi que ce soit la métallurgie, avec notamment son implication dans l’accès des jeunes à la P.O.E 
métallurgie (38% des entrées en formation sont des jeunes orientés par la ML), comme le Commerce et 
la Vente, les métiers de Bouche, l’Hôtellerie-Restauration… 
 

Réunions d’information, visites, stages en entreprise… nombreux sont les outils mis en place pour 
pouvoir découvrir et consolider les projets professionnels et accéder à ces métiers. 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Convaincue par ce type d’action, la Mission Locale tient à maintenir son soutien à ce concours 
qui permet à de jeunes amateurs d’avoir une première expérience en situation réelle, appuyés 
par les conseils de professionnels du métier. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 Mission Locale du Romorantinais 

L’Atelier – 3, rue Jean Monnet – Romorantin 02.54.76.23.22 
 

mlromo@orange.fr       site internet : mlromorantin.fr 

 

 

Accueille, informe et oriente les jeunes de 16 à 25 ans  

dans leurs parcours vers la formation et d’emploi. 

 

 

Validation des Acquis de l’Expérience 
 

La V.A.E est un droit individuel à faire reconnaître officiellement les 
compétences acquises aux cours de son expérience (professionnelle comme 
bénévole) dans le but d'obtenir un diplôme, un titre ou un CQP.  

 

Prochaines Réunions d’information à Romorantin 
(Ces réunions sont gratuites et s’adressent à tous) 

 

Mercredi 20 novembre 14h 
Mardi 10 décembre 14h  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Comment ça fonctionne ? 
 Des conseillers vous reçoivent, gratuitement et sur rendez-vous, en 

entretien individuel du lundi au vendredi à Romorantin, à Saint-
Aignan, à Mennetou-sur-Cher, à Neung-sur-Beuvron, à Selles-sur-
Cher, à Salbris, et à Lamotte-Beuvron. Pour prendre RV, 
contactez-nous au 02.54.76.23.22. 

 
 

Info

. 

La Mission Locale s’appuie aussi sur les 
manifestations locales, tel que les Journées 
Gastronomiques de Sologne, pour 
permettre cette confrontation à la réalité 
métiers.  
Ainsi pour la 36ème édition des Journées 
Gastronomiques de Sologne, une dizaine 
de personnes en projet professionnel dans 
la restauration avait rendez-vous au stand 
de la Mission Locale.   

 

L’année passée Jean-Baptiste Courcet remportait le concours 
amateurs 13-18 ans sponsorisé par la Mission Locale, et 
annonçait son entrée au Lycée Hôtelier. La  gagnante de cette 
année, Noëmie Chevrier, fera-t-elle, elle aussi le choix de faire 
de sa passion son orientation professionnelle ?  à suivre… 

 

   

Les membres de l’équipe Mission Locale 
présents et Eric Lefeu, cuisinier de 
métier et formateur à l’Afec, les ont 
reçues et accompagnées en visite sous les 
chapiteaux.  
Face aux pièces exposées, comme aux 
démonstrations des professionnels, Eric a 
mis à profit sa « double casquette », 
pour leur présenter et leur expliquer les 
pratiques techniques utilisées, revenant 
pour les membres du Titre Professionnel 
Cuisinier sur des cours et travaux 
pratiques déjà vus et d’autres à venir. 
 

 

 

 

 

Emplois d’avenir  
 

Employeurs du secteur marchand et non marchands, si vous 
rencontrez des besoins dans vos structures n’hésitez pas à 
nous contacter ! 
  

Notre équipe est là pour vous informer, vous conseiller et vous 
accompagner dans la mise en place et la contractualisation de ces 
emplois. En fonction des profils recherchés elle peut vous mettre en 
relation avec des candidats éligibles à ces contrats. Et assure le suivi 
des jeunes durant toute la période du contrat.  
 

Jeunes demandeurs d’emploi de – de 26 ans n’hésitez pas à 
nous contacter pour faire le point sur votre éligibilité et sur les 
offres d’emplois d’avenir à pourvoir correspondant à votre 
profil. 
  

  

Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans 
 

 

 La Mission Locale du Romorantinais est une Association de  
loi 1901, intégrée à un réseau national ; elle intervient sur l’ensemble de 
l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay. 
Sa mission principale : répondre aux besoins des jeunes de 16 à 25 ans, 
en les accompagnant et en les soutenant dans leurs démarches de 
recherche d’orientation, de formation et d’emploi. Elle est aussi là pour 
apporter des réponses adaptées aux questions concernant le logement, 
les transports, la santé, les démarches administratives, les droits, les 
loisirs…  
Elle permet l’accès à différents outils pour s’évaluer, découvrir des 
métiers, s’orienter mais aussi pour se former et mieux se positionner sur 
le marché de l’emploi. 
Pour faciliter l’accès à l’emploi ou à la formation des jeunes, différentes 
aides financières peuvent aussi être octroyées, au cas par cas, par les 
conseillers Mission Locale. 
Les jeunes en emploi ou en formation continuent à bénéficier d’un suivi 
par  leur conseiller Mission Locale (documents administratifs, 
démarches, conseils…) et aussi d’une médiation avec l’entreprise ou 
l’organisme de formation. 

http://www.mlromorantin.fr/?page_id=11
http://www.mlromorantin.fr/?page_id=17

