M2IE

La Maison des Initiatives
de l’Insertion et de l’Emploi

7 Louis-Aragon

185 Place des Fusillés

V7 Place des Fusillés

Maison des Initiatives
de l’Insertion et de l’Emploi
Du lundi au vendredi
de 9h30-12h & 13h30-17h30

Votre nouveau service public
de l’emploi

Fermé le jeudi après-midi

7 rue Paul-Bert, Villejuif

Tél. 01 86 93 31 31 - m2ie@villejuif.fr

www.villejuif.fr

Maison des Initiatives, de l’Insertion et de l’Emploi

La M2IE, créée en 2016, facilite l’accès à l’emploi, la formation et l’alternance.
Une équipe de professionels vous propose de l’information / conseils individualisés ;
un suivi personnalisé sur les dispositifs de formation, d’accès à l’emploi
et de création d’entreprise. Mais aussi des entretiens, des ateliers,
en appui de toutes vos démarches.

Une structure ouverte à tous

• Scolaires
• Étudiants
• Demandeurs d’emploi
• Salariés
Elle assure le relais entre le public et les acteurs de l’emploi,
les organismes de formation et les entreprises.

Les actions de la M2IE

• Forum Emploi / job dating
• Stages en entreprises ou collectivités
• SOS Rentrée
• Aide au permis B
• Point Information Jeunesse
• Soirée de récompense des nouveaux diplômés, jeunes et adultes
• Chantiers éducatifs
• Recrutements services civiques

Les services de la M2IE

Pour vos démarches professionnelles,
la M2IE met à disposition :
• Un espace d’information
et de documentation
Point information Jeunesse
(classeurs CIDJ)
• Un espace multimédia - ateliers
• Accès internet et formation des usagers
à l’informatique
• Logiciel d’orientation (Pass Avenir)
• Fiches CIDJ version numérique
• Ateliers Recherche Emploi et Formation
• Aide à la rédaction de CV et de lettre de
motivation
• Consultation des offres d’emploi,
formation, alternance

Parrainage

Le Comité Bassin Emploi du Sud Val-deMarne soutient les missions de la M2IE
et propose des parrainages vers et dans
l’emploi.

La M2IE,
un nouveau service
public tourné vers
l’emploi pour tous
les Villejuifois

La M2IE intervient en appui et
en partenariat avec

• Les acteurs du service public de l’emploi
• Les établissements scolaires
• Les organismes de formations
• Les chambres consulaires
• Les entreprises
• Les collectivités territoriales

Les principaux partenaires de la Maison des Initiatives, de l’Insertion et de l’Emploi

