
 

 

    

 

Rallye Alternance : une action phare pour les jeunes du Chablais
Fort de la dynamique des années précédentes
quantitatif et qualitatif, la Mission locale lance la 4ème
le jeudi 4 mai 2017. 

Public concerné : jeunes sortis du système scolaire, inscrits à la Mission Locale, intéressés par 
l’alternance et en recherche d’entreprise. 

L’objectif du Rallye est de créer un événement rassembleur autour de l’alternance.

Il se déroulera sur une matinée. Les j
d’entreprises favorables à l’alternance, et cela par tous les moyens (en démarchage direct, par 
téléphone, par internet…). Les «
formateurs, conseillers) seront là pour venir en soutien aux jeunes en les

 aiguillant sur les entreprises qui sont susceptibles de recruter,
 encourageant à démarcher les employeurs,
 conseillant dans leur méthodologie,
 accompagnant dans les entreprises…

 

Les jeunes pourront démarcher les entreprises dans leur domaine de recherche mais également 
sur d’autres secteurs. Ils évolueront en équipe

 
Plusieurs finalités à cette action
 
 
DÉSACRALISER LE MONDE DE L’ENTREPRISE 
 
« Pour les jeunes, ce n’est ce n’est pas évident 
ils vont prendre confiance en eux et se rendre compte que l’entreprise n’est pas un lieu 
inaccessible. » selon Sophie Ducret, référente alternance de la mission locale
 

CONSTITUER UNE BASE DE DONNEES D’EN

Les jeunes qui ont participé auront ensuite accès à la liste des contacts obtenus et pourront 
exploiter et candidater auprès de ces entreprises.

 

     Thonon les Bains, le 

Madame, monsieur

: une action phare pour les jeunes du Chablais
Fort de la dynamique des années précédentes et des résultats positifs de cette 
quantitatif et qualitatif, la Mission locale lance la 4ème édition du Rallye Alternan

: jeunes sortis du système scolaire, inscrits à la Mission Locale, intéressés par 
l’alternance et en recherche d’entreprise.  

allye est de créer un événement rassembleur autour de l’alternance.

Il se déroulera sur une matinée. Les jeunes auront pour mission de trouver un maximum 
d’entreprises favorables à l’alternance, et cela par tous les moyens (en démarchage direct, par 
téléphone, par internet…). Les « personnes ressources » (parrains/marraines, professionnels, 

lers) seront là pour venir en soutien aux jeunes en les : 

aiguillant sur les entreprises qui sont susceptibles de recruter, 
encourageant à démarcher les employeurs, 
conseillant dans leur méthodologie, 
accompagnant dans les entreprises… 

démarcher les entreprises dans leur domaine de recherche mais également 
sur d’autres secteurs. Ils évolueront en équipe. 

Plusieurs finalités à cette action :  

DE L’ENTREPRISE  

e n’est pas évident d’aller rencontrer des entreprise. 
ils vont prendre confiance en eux et se rendre compte que l’entreprise n’est pas un lieu 

selon Sophie Ducret, référente alternance de la mission locale

CONSTITUER UNE BASE DE DONNEES D’ENTREPRISES FAVORABLES A L’ALTERNANCE

auront ensuite accès à la liste des contacts obtenus et pourront 
exploiter et candidater auprès de ces entreprises. 

Communiqué

Thonon les Bains, le 04 avril 2017 

Madame, monsieur,  

: une action phare pour les jeunes du Chablais 
et des résultats positifs de cette action au niveau 

Rallye Alternance qui aura lieu 

: jeunes sortis du système scolaire, inscrits à la Mission Locale, intéressés par 

allye est de créer un événement rassembleur autour de l’alternance. 

eunes auront pour mission de trouver un maximum 
d’entreprises favorables à l’alternance, et cela par tous les moyens (en démarchage direct, par 

» (parrains/marraines, professionnels, 
 

démarcher les entreprises dans leur domaine de recherche mais également 

entreprise. Grâce au Rallye, 
ils vont prendre confiance en eux et se rendre compte que l’entreprise n’est pas un lieu 

selon Sophie Ducret, référente alternance de la mission locale 

TREPRISES FAVORABLES A L’ALTERNANCE 

auront ensuite accès à la liste des contacts obtenus et pourront 

Communiqué 



 

Pour que cette action soit une réussite, nous avons besoin de nos partenaires pour relayer 
l’information auprès du public. Ce rallye est ouvert à tous les jeunes en recherche de contrats en 
alternance. Inscription obligatoire au préalable au 04.50.26.36.97. 
 

 

Contact presse :  

 Catherine Servoz, chargée de communication  

Mission Locale Jeunes du Chablais  – 26 Bld du Canal – 74200 Thonon-les-Bains 

Tél. 04 50 26 36 97 – mlc@ml-chablais.org 

 


