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La Mission Locale de Bron reconduira à
la rentrée un atelier d’aide à la
recherche d’emploi animé par des
étudiants en Ressources humaines. 
Un précieux coup de pouce donné par
des jeunes à d’autres jeunes,
dans une logique d’intérêt réciproque.

Un langage commun
« Nous les aidons dans la recherche d’emploi
sur ordinateur et dans la rédaction de leur CV
et de leurs lettres de motivation, et nous les
conseillons lors d’entretien de recrutement
simulés », résume Nadège, étudiante en
Master 2 RH. « Les jeunes demandeurs 
d’emploi sont souvent peu autonomes dans
leur recherche », observe Adrien, étudiant lui
aussi. « Après un premier contact avec nous,
ils nous font confiance. Notre atout, c’est notre
jeune âge. Nous avons la même façon de 
parler... Et puis, en tant qu’étudiants, nous
sommes aussi confrontés à des recherches de
stages ou de jobs d’été! Nous leur précisons

les pièges à éviter lors d’un entretien de face
à face ou téléphonique. Enfin, notre filière
étant celle des ressources humaines, nous
sommes formés à être les recruteurs de
demain... Ces expériences de terrain sont
pour nous très enrichissantes et cet apport
mutuel entre le demandeur d’emploi et nous
crée un climat de confiance, qui est très 
important quand on recherche un travail ». 

Des étudiants qui font passer des entre-
tiens de recrutement à des jeunes
demandeurs d’emploi? Vous ne rêvez

pas. Vous êtes au cœur d’une simulation 
d’entretien. La scène se déroule dans les
locaux de la Mission Locale de Bron, qui a mis
en place depuis 2005 des ateliers d’anima-
tion de recherche d’emploi avec des étudiants
en Ressources Humaines de l’Université Lyon
3. « Une expérience intéressante pour les
demandeurs d’emploi et pour les étudiants
qui se sont prêtés à l’exercice avec sérieux et
régularité », reconnaît Éric Truglia, de la
Mission Locale. « Compte tenu du succès de
ce partenariat, ces ateliers hebdomadaires, qui
se sont terminés en mars dernier, seront
reconduits dès la rentrée ». Le principe est
simple: proposer aux demandeurs d’emploi
âgés de 16 à 25 ans une aide et un accompa-
gnement personnalisés assurés par des étu-
diants bénévoles.

Mission locale

Des jeunes...
...au service d’autres jeunes

Emploi

Vous avez de l’expérience, mais pas le diplôme ! Le
Centre d’information et d’orientation de Bron orga-
nise, le jeudi 7 mai de 14 à 16 heures (CIO de
Bron, 10 bis, square Laurent-Bonnevay), une réu-
nion d’information collective afin de présenter les
conditions, les étapes, les financements et les cer-
tifications accessibles à la Validation des acquis de
l’expérience (VAE). Inscription conseillée au
0472372572.

Le nouvel “Espace emploi” de Parilly a été 
inauguré le 23 avril. Parmi ses objectifs: l’inser-
tion professionnelle, l’accès à la formation et à l’in-
formation sur l’emploi et sur les techniques de
recherche d’emploi, l’approche transversale avec
les partenaires que sont Pôle Emploi, RIB, la
Mission Locale, le CEFI, le CIF, MSD... 

“Espace emploi” de Parilly, 5 bis, rue Paul-Pic. 
Tél.: 0478411136 

Accompagnement Validez vos acquis!
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