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c Du lundi au jeudi 
 9 heures > 12 heures 
 14 heures > 17 heures
 Le vendredi  
 9 heures > 12 heures 
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LES ATELIERS

Le conseiller propose un accueil pour les 
16/25 ans. Il accompagne le jeune dans son 
orientation, la formation, la recherche d’emploi, 
la santé et l’accès aux droits.

La Mission locale propose  
une permanence tous les mardis  
de 14 heures à 17 heures

 Mission locale

En lien avec les travailleurs sociaux et asso-
ciations d’insertion, le fab lab accompagne des 
jeunes entre 16 et 25 ans sur des stages de 
remobilisation en s’appuyant sur l’outil numé-
rique. Cet accompagnement permet au jeune de 
reprendre confiance et d’être valorisé avant la 
reprise de son parcours vers l’insertion sociopro-
fessionnelle.

 Accompagnement numérique 
et réinsertion des jeunes
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 Les vendredis connectés

Les vendredis matins à la Miem sans inscription.

Renseignements auprès de l’accueil.



POINT 
INFORMATION
EMPLOI
Le PIE accueille, du lundi au vendredi de 9 heures 
à 12 heures, tous les habitants d’Éragny à la re-
cherche d’un emploi ou d’une formation.
Différentes ressources sont mises à votre dis-
position : documentation professionnelle, offres 
d’emploi et de formation, ordinateur en libre ac-
cès et téléphone.
Vous pouvez également rencontrer nos Conseil-
lers en Insertion professionnelle en entretien in-
dividuel pour vous accompagner dans votre projet 
professionnel.

      À qui s’adresse la Miem ?
La Maison de l’Innovation, de l’Emploi et du Mu-
timédia accueille tous les Éragniens sans condi-
tion pour répondre aux demandes en matière 
d’orientation et de formation professionnelle, de 
recherche d’emploi, d’accès au multimédia, à vi-
sée professionnelle et d’accès aux droits.

LE PLIE
      C’est quoi ?
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (Plie)  
est un outil d’animation et de coordination d’ac-
tions, décidées à une échelle locale, en matière 
d’emploi et d’insertion professionnelle. Financé 
par le Fonds Social Européen, il a pour mission 
d’insérer dans l’emploi durable ou de faire accé-
der à une formation qualifiante toute personne 
rencontrant des difficultés professionnelles.
Les bénéficiaires disposent d’un accompagne-
ment renforcé, assuré par un référent unique 
ponctué d’entretiens individuels (au moins 
deux rendez-vous par mois). Ils visent à :

Identifier les besoins du demandeur 
d’emploi et son parcours professionnel

Lever les freins sociaux : garde d’enfants, 
aide à la mobilité, cours de français

Lever les freins professionnels à l’emploi : 
stage professionnel, formations, informa-
tique et offres d’atelier

 
      Pour qui ? 
Pour être éligible, il faut :

résider à Éragny-sur-Oise

être volontaire, le principe du Plie étant im-
pérativement basé sur une libre adhésion,

être disponible pour effectuer un par-
cours d’insertion professionnelle, de re-
tour ou de maintien dans l’emploi.

 
   Comment l’intégrer ?
Prendre contact avec la Miem pour 

un premier entretien avec un Conseil-
ler en insertion Professionnelle 
avec l’objectif d’intégrer le Plie.

LES ATELIERS

Français à visée professionnelle 
et alphabétisation

Nous vous proposons de travailler les bases de 
la langue française pour atteindre un niveau oral 
et écrit correspondant à vos besoins (différents 
groupes de niveaux proposés).

c  Les mardis - 14 heures > 16 heures 
 18 heures > 19 h 30
g   Maison de la Challe

c  Les jeudis - 9 h 15 > 11 h 15
g   Maison de la Challe

c  Les vendredis - 14 heures > 16 heures
g   Maison de la Challe

 Ateliers numérique

Vous rencontrez des difficultés pour revenir 
vers l’emploi : manque de confiance en soi ou 
de motivation, problème de gestion du stress et 
des émotions ? Vous souhaitez apprendre à vous 
exprimer en public ou face à un recruteur ?

La Miem vous propose deux ateliers

Booste ton entretien et Valoriser son parcours

 Mon Coach à moi

Permanences d'un écrivain  
public numérique sur rendez-vous

c   Les lundis - 9 heures > 12 heures 
        14 heures > 16 heures 

A   01 39 09 06 06

Renseignements et inscriptions pour participer 
aux ateliers auprès de l’accueil de la Miem

L’ensemble des services publics tendent vers la 
dématérialisation (pôle emploi, CAF, préfecture…). 
Vous souhaitez apprendre à naviguer sur inter-
net, remplir des formulaires en ligne, produire 
des documents ou des tableaux et utiliser votre 
smartphone. Nous vous proposons tous les mois 
des ateliers par niveau avec un intervenant  
spécialisé.


